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Mise en perspective 

 

I. La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en 

Franche-Comté : quelle progression ? 

1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

2. Comment progresse  la labellisation des locaux ?  

 

II. La rénovation énergétique du parc existant en Franche-Comté : 

quelle évolution ? 

1. Etat des lieux énergétique du parc de logements 

2. Comment progresse  la rénovation énergétique des logements ? 

3. Quels dispositifs mis en place pour préparer et engager la rénovation 

énergétique des locaux ? 

 

III. Quelles adaptations pour les professionnels du secteur Bâtiment en 

Franche-Comté? 

1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ? 

2. Quels sont les dispositifs de formation et à qui s'adressent-ils ? 

3. Quels sont les signes de montée en compétence des entreprises de 

Bâtiment ? 

4. Matériaux et équipements : quelle évolution ?  

 

IV. Quelle dynamique des marchés des énergies renouvelables en 

Franche-Comté ? 

1. Comment progresse la part d’énergie renouvelable dans la consommation 

d’énergie finale ? 

2. Comment progresse le marché du solaire photovoltaïque ?   

Lexique 

Sommaire 

Baromètre semestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Mars 2012 

Baromètre semestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Mars 2012 - CRIC 
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Un rythme de demande des labellisations BBC porté par le logement 

collectif… 
  

Le rythme des demandes de labellisation BBC et celui des labellisations accordées entre le 2nd 

semestre 2010 et le 1er semestre 2011 est similaire : +57% pour les demandes et pour +61% 

pour les labellisations. Les demandes de labellisation sur le logement collectif doublent, tandis 

que les demandes sur le logement individuel sont stables mais sur un volume de demandes 

moins important que pour le collectif. 
 

… et une progression des demandes BBC de locaux 
 

  

Les demandes de labellisation BBC de locaux tertiaires ont été multipliées par 2 entre le 2nd 

semestre 2010 et le 1er semestre 2011 mais leur nombre reste faible (20 opérations au 1er juillet 

2011). 

En savoir plus … page 12 

En savoir plus … page 17 

Baromètre semestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Mars 2012 - CRIC 

Quelle dynamique de labellisation de logements en Franche-Comté ?

S2 2010 (1) S1 2011 (1)

Demandes BBC 427 669 + 57%

Labellisations BBC 99 159 + 61%

Demandes BBC 185 181 - 2%

Labellisations BBC 23 78 + 246%

Demandes BBC 242 488 + 102%

Labellisations BBC 76 81 + 6%

(1)    Estimation CERA

Comment progresse la labellisation de locaux en Franche-Comté ?

Bilan au 1er fév. 

2011

Bilan au 1er 

juil. 2011

Demandes BBC cumul

(opérations)
9 20 +11 opé.

Demandes BBC cumul

(surfaces SHON)
25 869 m² 68 136 m² +42 267 m²

Bilan à la fin du 

T2 2011

Bilan à la fin 

T3 2011

Demandes NF HQE

(opérations CERTIVEA)
10 10 + 0%

Evolution

Evolution
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En savoir plus … page 23 

En savoir plus … page 31 

Baromètre semestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Mars 2012 - CRIC 

Augmentation du nombre de labels BBC rénovation accordés sur le 

logement malgré des dispositifs d’aides qui s’essoufflent … 
  

On enregistre 440 demandes au 1er  juillet 2011 ; soit une augmentation de +41% depuis le 

dernier bilan au 1er février 2011. La Franche-Comté fait partie des 8 régions qui ont accordé des 

labellisations BBC rénovation à ce jour. Cela va de pair avec un parc de logements franc-comtois 

plus ancien que la moyenne nationale : près de 400 000 logements de plus de 35 ans soit 66% 

du parc en Franche-Comté contre 63% en France. 

Le 2ème trimestre a pourtant été marqué par l’arrêt de l’éco-PLS en mai 2011 et un dispositif 

d’éco-PTZ qui ne connaît pas le regain escompté. 
 

 

… et meilleure visibilité de la rénovation des bâtiments de l’Etat grâce à 

l’audit engagé en 2010 dans le cadre du plan de relance 
 

  

Près de 50 bâtiments de l’Etat (environ 125 000 m² SHON) ont été audités en Franche-Comté. 

Aux vues des premiers résultats, les objectifs Grenelle peuvent être atteints voire dépassés pour 

un montant de l'ordre de 260 €/m² de SHON.  

Bilan au 1er fév. 

2011

Bilan au 1er 

juil. 2011

Demandes BBC rénovation 312 440 + 41%

Labellisations BBC rénov. 0 86 NS.

T1 2011 T2 2011

Nombre d'éco-PTZ 166 209 + 26%

Densité d'éco-PTZ 9,2 9,7 + 6%

 - sur l'individuel 14,6 15,4 + 6%

 - sur le collectif 2,2 2,3 + 6%

Bilan à fin mai 

2011

Nombre d'éco-PLS 2 052

Volume de travaux réalisés 54 M€

Plan de relance
Bilan au 21 sept. 

2011

Montant 2,8 M€

Surface SHON auditée 128 441 m²

Nombre de sites audités 47

Consommation moyenne 217 kWhep/m².anB
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Comment progresse la rénovation énergétique des logements en 

Franche-Comté ?

Quels dispositifs sont en place pour engager la rénovation énergétique 

des locaux en Franche-Comté ?

Evolution

T
o

ta
l 

L
o

g
e
m

e
n

ts
 

Evolution

L
o

g
. 

s
o

c
ia

u
x



Page 6 

Les formations Bâtiment en lien avec le Grenelle en Franche-Comté

T1 2011 T2 2011

Stagiaires FEEBat 66 7

Stagiaires FEEBat (cumul) 480 487

Bilan à fin sept. 

2011

Nombre de formés dans 7 

formations courtes liées à 

l'efficacité énergétique et 

organisées par Pôle énergie 

Franche-Comté

468

Quels sont les signes de montée en compétence des entreprises 

de Bâtiment en Franche-Comté ?

Bilan à fin déc. 

2010

Bilan à fin 

nov. 2011

Certifications Qualibat 577 556 - 4%

Bilan au 28 oct. 

2011

Appellations Qualit' ENR 265

Bilan au 7 nov. 

2011

Pros de la performance 

énergétique (cumul)
14

Bilan au 4 nov. 

2011

Eco-artisans (cumul) 20

Evolution
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En savoir plus … page 35 

En savoir plus … page 40 

Baromètre semestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Mars 2012 - CRIC 

Des professionnels du Bâtiment qui s’adaptent à l’efficacité et à la 

performance énergétique 
  

À la fin du 2ème trimestre 2011, 487 stagiaires ont suivi un module FEE Bat en Franche-Comté 

depuis le début du dispositif.  

Un 5ème module de formation a été introduit en septembre 2011. Ce module porte sur la 

construction des bâtiments résidentiels basse consommation RT2012 - perméabilité à l’air. 

 

Les dispositifs de formation concernant architectes, bureaux d’études, entreprises ou artisans, 

etc., jouent un rôle important dans l’adaptation des professionnels. Entre novembre 2008 et 

septembre 2011, 468 personnes ont été formées dans 7 formations courtes liées à l’efficacité 

énergétique des bâtiments organisées par Pôle énergie Franche-Comté. 
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En savoir plus … page 42 
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Baromètre semestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Mars 2012 - CRIC 

Evolutions mitigées des marchés des équipements en 2010  

du fait de la crise économique 
  

 

En 2010, les marchés des fenêtres comme de la ventilation sont relativement stables par rapport 

à 2009. A noter cependant, la forte croissance du marché de la VMC double flux : +24% sur un 

an. 
 

Sur les marchés de la climatisation, seuls les systèmes DRV (à débit de réfrigérant variable ; 

caractérisés par une grande efficacité énergétique) sont en hausse (+5%). 

Le marché des pompes à chaleur Air/Air est quant à lui en pleine expansion avec une hausse de 

+14% sur un an. 

Matériaux et équipements : quelle évolution en France ?

2009 2010

Fenêtres (millions de 

fenêtres)
10,7 10,8 + 1%

 - Neuf 3,4 3,1 - 9%

 - Rénovation 7,3 7,7 + 5%

Ventilation simple et double 

flux
693 341 686 648 - 1%

 - Simple flux autoréglable - 4%

 - Simple flux hygroréglable + 8%

 - Double flux + 24%

Ventilation mécanique 

répartie
424 131 420 541 - 1%

Ventilation logements 

collectifs et tertiaire
149 644 149 489 - 0%

Climatiseur petit tertiaire et 

commercial

 - Climatiseur toiture 1 359 1 320 - 3%

 - Systèmes DRV 13 268 13 923 + 5%

Centrales traitement de l'air 

(gd tertiaire, hospitalier, 

industrie)

9 477 8 938 - 6%

Pompes à chaleur - Air/Air 331 782 378 719 + 14%

Pompes à chaleur - Air/Eau 92 192 53 548 - 42%

Les données correspondent aux unités vendues. 

Evolution
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Quelle progression des énergies renouvelables ?

2009

ENR / consommation 

d'énergie finale
12%

T2 2011 T3 2011*

Puissance photovoltaïque 

raccordée (cumul)
19,9 MW 22,8 MW + 15%

 - dont installations de 

puissance < ou = 3kW
11,5 MW 12,3 MW + 7%

* données provisoires
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En savoir plus … page 48 

Baromètre semestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Mars 2012 - CRIC 

Croissance constante du parc photovoltaïque en début d’année 2011 malgré 

la baisse des tarifs d’achat (cadre de régulation du 5 mars 2011) 
  

 

La progression du parc photovoltaïque franc-comtois au 3ème trimestre 2011 par rapport au 

trimestre précédent est moins forte comparée à la moyenne française : +15% en Franche-Comté 

contre +24% au national. Cependant, l’évolution de la puissance des petites installations 

(puissance < ou = 3kW) se distingue de la moyenne nationale par une hausse plus importante : 

+7% pour la région contre +5% en France. 
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I.   

Soit par rapport aux 6 mois précédents

Soit par rapport aux 6 mois précédents

soit +2% par rapport au 1er trimestre 2011

Progression de la qualité

environnementale des

nouveaux bâtiments

construits en Franche-Comté

669

1 752 demandes de logements BBC - Situation au 1er juillet 2011

Dont
nouvelles demandes 

au cours du 1er semestre 2011

1 400 logements construits au 2ème trimestre 2011

337 labellisations BBC accordées - Situation au 1er juillet 2011

159 nouvelles demandes 

au cours du 1er semestre 2011
Dont

+57%

+61%
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1. Les signes de performance énergétique et de 

qualité environnementale des bâtiments neufs 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments  

en Franche-Comté 

Des labels selon le niveau de performance énergétique et selon le type de bâtiment 

Quatre organismes certificateurs sont 

reconnus par l’Etat et accrédités par le 

COFRAC. L’association EFFINERGIE® ne 

délivre donc pas elle-même de label BBC-

Effinergie®. Chacun des organismes certifie 

un type de construction différent.  

Type de 

construction 

Marque de certification Organisme 

Maisons 

individuelles en 

secteur diffus 

•Label Haute Performance 

énergétique  

•BBC-Effinergie dans le cadre des 

certifications NF Maisons ind. et 

NF Maison ind. Démarche HQE 

CEQUAMI 

Maison en 

secteur diffus et 

groupés, 

Logements 

collectifs 

•Label Haute performance 

Energétique  

•BBC-Effinergie délivrée en 

options des certifications 

QUALITEL et Habitat & Env. 

CERQUAL 

Tout type de 

logement 

•Label Haute Performance 

Energétique 

•BBC-Effinergie dans le cadre du 

label de performance 

Promotelec 

Bâtiments 

Tertiaires 

•Label Haute Performance 

Energétique 

•BBC-Effinergie délivrée dans le 

cadre de la certification NF 

Bâtiment Tertiaires  

•Démarche HQE et à venir NF 

Bâtiments tertiaires  

CERTIVEA 

Deux autres labels, suisse et allemand, 

commencent à être attribués en France.  

Type de 

construction 

Type de label Organisme 

Logements 

La consommation d’énergie de 

chauffage doit être inférieure à 

15kWh/m².an et l’exigence de 

performance énergétique et de 

42kWh/m².an 

PassivHaus 

Logements ou 

locaux 

Minergie Standard : exigence de 

performance énergétique de 38 

kWh/m2/an 

Minergie Plus :  

exigence de performance de 30 

kWh/m2/an et un besoin de 

chauffage inférieur à 15 

kWh/m2/an 

Minergie® 

3 principaux labels réglementaires 

encadrent la performance énergétique 

des nouvelles constructions 
 

• Haute performance énergétique (HPE) : 

le référentiel définit l'éligibilité au label HPE 

2005 les bâtiments qui présentent une 

consommation conventionnelle d'énergie 

inférieure d’au moins 10% à la 

consommation de référence définie par la RT 

2005.  
 

• Très haute performance énergétique 

(THPE) : ce label définit quant à lui une 

consommation conventionnelle d'énergie au 

moins inférieure de 20% à la consommation 

de référence définie par la RT 2005.  
 

• Bâtiment basse consommation (BBC) : 

ce niveau d’exigence défini par l’association 

Effinergie peut être attribué aux bâtiments de 

logements neufs consommant au maximum 

50 kWh/m2/an (à ajuster d'un facteur 0,8 à 

1,3 selon l'altitude et la zone climatique), 

ainsi qu'aux bâtiments tertiaires présentant 

une consommation inférieure à 50% de la 

consommation conventionnelle de référence 

de la RT 2005. 
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18 demandes au 3ème trimestre 2011, soit -38% par rapport au 2ème trimestre 2011

Labellisations énergétiques des logements individuels groupés et collectifs en 

Franche-Comté : 

1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments  

en Franche-Comté  

Hors données Promotelec 

Haute Performance énergétique : Le 

label est délivré à un bâtiment dont la 

consommation en Énergie Primaire est 

10% inférieure à la consommation de 

référence selon la RT en vigueur. 
 

 

 

 

Très Haute Performance 

Energétique : Le label est délivré à un 

bâtiment dont la consommation en 

Énergie Primaire est 20% inférieure à 

la consommation de référence selon la 

RT en vigueur. 
 

THPE-EnR : Le label est délivré à un 

bâtiment dont la consommation en 

Énergie Primaire est 30% inférieure à 

la consommation de référence selon la 

RT en vigueur. De plus le bâtiment doit 

faire appel à un systèmes EnR. 

Un nombre de labellisations qui se 

rapproche du nombre de demandes 

au 3ème trimestre 2011 : 25 

labellisations et 18 demandes 

 

Les demandes et les labellisations 

sont surtout portées par le label THPE 

2005. Les demandes et les 

labellisations reculent respectivement 

de -38% et  

-63% pour l’ensemble des labels. 

On ne dénombre aucune demande ni 

labellisations THPE enr 2005 au 2ème 

et 3ème trimestre 2011. 

Certifications environnementales des logements individuels groupés et collectifs en 

Franche-Comté : 

Total 67 25 -63%

HPE 2005 19 0 NS.

THPE 2005 48 25 -48%

THPE enr 2005 0 0 NS.

Total 29 18 -38%

HPE 2005 0 0 NS.

THPE 2005 29 18 -38%

THPE enr 2005 0 0 NS.

T3 2011

Evolution T3 

2011 / T2 

2011

Labellisations 

énergétiques

Demandes de 

labellisation 

énergétique

Demandes de labellisation de logements 

individuels groupés et collectifs en Franche-Comté

Unité : Nb de logements

Source: CERQUAL

T2 2011

Evolution des demandes de labellisation énergétique des logements individuels 

et collectifs en Franche-Comté selon le type de label

Unité : Nb de logements - Source : CERQUAL


Habitat et Environnement 175 11 129

NF HQE 0 0 0

Total 175 11 129

Habitat et Environnement 130 22 0

NF HQE ND.

T3 2011

Certifications de logements individuels groupés et 

collectifs en Franche-Comté

Unité : Nb de logements

Source: CERQUAL

Certifications 

accordées

T1 2011 T2 2011

Demandes 

certifications

 

Avec 129 certifications Habitat et 

Environnement, on constate une forte 

augmentation au 3ème trimestre 2011 par 

rapport au 2ème trimestre 2011. Ceci 

s’explique par une baisse très importante 

entre le 1er et le 2ème trimestre 2011, soit 

un niveau de référence très bas. 

0
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20

25

30

T2 2011 T3 2011

THPE 2005

THPE enr 2005

HPE 2005
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en Franche-Comté

1 752 demandes de labellisation BBC de logements et 337 labellisations accordées

1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments  

en Franche-Comté  

Depuis janvier 2008, date de mise en place du 

label BBC-Effinergie, 1 752 labellisations BBC 

ont été demandées en Franche-Comté. 

Avec 337 labels BBC accordés en Franche-

Comté depuis la mise en place du dispositif, le 

niveau des accords est faible au regard du 

nombre de demandes.  

Demandes et labellisations BBC de logements en Franche-Comté

depuis la mise en place du label 

1 752 337

514 134

1 238 203dont logements collectifs 

Demandes et labellisations BBC 

Unité : Nb de logements 

Source: BBC-Effinergie

Demandes de 

labellisations 

BBC

Labellisations 

BBC accordées

Total

dont logements individuels 

en Franche-Comté selon le type de logement

Unité : Nombre de logement - Source : BBC - Effinergie

Progression des demandes de labellisation BBC

Progression des labellisations BBC accordées

en Franche-Comté selon le type de logement

Unité : Nombre de logement - Source : BBC - Effinergie
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1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments  

en Franche-Comté  

* Estimation CERA 

* Estimation CERA 

La progression des demandes 

est portée par les logements 

collectifs avec 488 nouvelles 

demandes au cours du 1er 

semestre 2011 et une 

augmentation de +102% par 

rapport au semestre précédent.  
 

Le nombre de demandes BBC 

pour les logements individuels  

est stable.  

Entre le 2nd semestre 2010 et le 1er 

semestre 2011, les logements 

individuels connaissent une très 

forte augmentation mais sur un 

faible volume : le nombre des 

labellisations triple. Le volume de 

labellisation sur le logement 

individuel tend cependant à 

rattraper celui du collectif : 78 

labels accordés pour l’individuel 

contre 81 pour le collectif.  

En ce qui concerne la progression 

de labellisations sur les logements 

collectifs, elle  connaît une légère 

augmentation de +6%.  

L’accélération du nombre de demandes a été notable au cours du 1er semestre 2011 

en Franche-Comté :

669 nouvelles demandes de labellisation BBC enregistrées, soit +57% par rapport aux 

6 mois précédents

427 669 +57%

185 181 -2%

242 488 +102%

Logements individuels

Logements collectifs 

Total logements Franche-Comté

S2 2010 *

Nombre de demandes de labellisation BBC 

cumulé en Franche-Comté

Unité : Nb de logements

Source: BBC-Effinergie

Evolution 

sur 6 mois
S1 2011 *

La dynamique de labellisations accordées est également forte au cours du 1er semestre 2011 

en Franche-Comté :

159 nouvelles labellisations accordées, soit +61% par rapport aux 6 mois précédents

99 159 +61%

23 78 +246%

76 81 +6%

Logements individuels

Logements collectifs 

Total logements

Nombre de labellisations BBC cumulées 

en Franche-Comté

Unité : Nb de logements

Source: BBC-Effinergie

Evolution 

sur 6 mois
S2 2010 * S1 2011 *
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1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments  

en Franche-Comté  

Cumul des demandes de labellisation BBC 

de début 2008 au 1er juillet 2011 
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - 

Effinergie 

Logements individuels 

Logements collectifs 

La Franche-Comté a un faible niveau de demandes de 

labellisations.  Les demandes enregistrées représentent 1% de 

celles enregistrées en France. 

Rapportées aux logements autorisés, elles représentent 21% 

des logements autorisés en Franche-Comté au 1er semestre 

2011 (les demandes représentent 49% des logements autorisés 

au niveau national). 

Le volume de demandes de labellisation BBC reste faible au regard du volume 

national 

Franche-Comté : 20ème région de France en termes de demandes de labellisation BBC

1 752 20 1%

514 18 2%

1 238 20 1%

Poids 

Région / 

France

Demandes de 

labellisation 

BBC

Rang de la région Franche-Comté 

parmi les régions françaises en 

termes de demandes de labellisation 

BBC au 1er juillet 2011 

Source: BBC-Effinergie

Logements collectifs 

Total logements

Logements individuels

Rang

21% 17

8% 18

57% 17

Part des demandes BBC de la région 

Franche-Comté par rapport au nombre de 

logements autorisés sur la même période

Source: BBC-Effinergie ; Sit@del2 - SOeS - 

MEEDDM

Total logements

Logements individuels

Logements collectifs 

S1 2011 *

Rang 

Région/ 

France

35 

40 

62 

68 

152 

100 131 

726 

134 

203 

375 

2183 

238 

503 
185 

193 
221 

65 

304 

268 

315 

81 56 

0 

35 

18 

139 

158 

121 

193 

882 

672 

262 

1592 

 

903 

273 

51 

330 

159 

402 

0 

0 

138 

564 

Cumul des labellisations accordées de 

début 2008 au 1er juillet 2011 
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - 

Effinergie 

2 labellisations BBC sur 100 en France ont été accordées en 

Franche-Comté. Ce poids est similaire au poids de la Franche-

Comté en termes de mises en chantier sur une longue période : 

la région représente 1 à 2% des mises en chantier en France. 

 

La région est au 13ème rang national avec 337 labellisations BBC 

accordées depuis 2008. 

Logements individuels 

Logements collectifs 

Franche-Comté : 13ème région de France en termes de labellisations BBC accordées

337 13 2%

134 14 3%

203 11 2%Logements collectifs 

Poids 

Région / 

France

Labellisations 

BBC accordées

Total logements

Logements individuels

Rang de la région Franche-Comté 

parmi les régions françaises en 

termes de labellisations BBC au 1er 

juillet 2011 

Source: BBC-Effinergie

Rang

* Estimation CERA 
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1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments  

en Franche-Comté  

Des demandes et des labellisations BBC portées par les logements collectifs 

Poids conséquent des demandes 

dans le collectif avec une cible 

individuelle  relativement 

importante en Franche-Comté 
 

La région Franche-Comté se 

distingue de la moyenne nationale : 

29% des demandes de labellisation 

concernent les logements individuels 

en Franche-Comté pour 14% en 

France.  

Cela s’explique en partie par la 

typologie du parc de logements franc-

comtois, majoritairement individuel. 

 

La répartition des labellisations BBC 

en Franche-Comté est cohérente 

avec la part nationale : 60% des 

logements labellisés sont des 

appartements en Franche-Comté 

pour 64% en France. 

 

71% des demandes de labellisation BBC faites en Franche-Comté

concernent les logements collectifs

60% des labellisations BBC accordées en Franche-Comté

concernent les logements collectifs

Unité : Nombre de demandes cumulé - Source : BBC - Effinergie

Répartition des demandes de labellisation BBC

en Franche-Comté selon le type de logement

Unité : Nombre de labellisations cumulé

Source : BBC - Effinergie

Répartition des labellisations BBC

en Franche-Comté selon le type de logement

29%
14%

71%
86%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Franche-Comté France

Logements collectifs

Logements individuels

40% 36%

60% 64%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Franche-Comté France

Logements collectifs

Logements individuels
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1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments  

en Franche-Comté  

Un programme régional en faveur de la basse consommation : Effilogis a soutenu 41 

projets de logements BBC de 2006 à 2011 

Le programme Effilogis a soutenu 

41 projets de construction de 

logements de 2006 à 2011, soit 

244 logements. 

Exemple de projets réalisés dans le cadre du programme Effilogis  

Crédits Photos : Schoolmaster / ADEME 

Nombre de logements neufs aidés – Lauréats 

des appels à projet Effilogis au titre des études 

ou des travaux 
2006 2009 2010 2011 

Nombre de logements sociaux 30  149  234  27  

Nombre de logements  hors social 18  0  0  0  

Nombre total de logements 48  149  234  27  

6 pavillons à Noidans-le-Ferroux 

16 logements collectifs à Grand-Charmont 

Source : Région Franche-Comté / Direction Régionale de l’ADEME 

Pour en savoir plus sur le programme Effilogis, reportez vous aux annexes. 

* Certains logements peuvent être comptabilisés deux fois : une première fois sur une année m au titre des études et une 

deuxième fois, sur une année n au titre des travaux. 
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2. Comment progresse la labellisation des locaux ? 

Franche-Comté en 15ème position des régions 

françaises en termes de certifications NF HQE 

des bâtiments tertiaires 
 

Depuis le début du dispositif  (2005), 2 opérations de 

bâtiments tertiaires ont été certifiées NF HQE en 

Franche-Comté.  

 

On y dénombre également 10 demandes de 

certification, ce qui la place au 13ème rang en France. 

Cela correspond à une surface de 97 875 m² SHON 

soit 8% de la surface des locaux autorisés en 

Franche-Comté entre 2008 et le 3ème trimestre 2011. 

Source : Profil environnemental – CERTIVEA 

Chaque cible est notée de 1 à 3 (du moins performant au plus performant) 

2 certifications NF HQE tertiaires délivrées en Franche-Comté en 2011  

1 2 +1 opé.

10 10 +0 opé.Demandes certifications

Bilan à la 

fin T3 2011
Evolution

Certifications cumulées NF HQE 

tertiaires - Source: CERTIVEA

Cumul depuis 2005

Nb d'opérations certifiées

Bilan à la 

fin du T2 

2011

2 235 1% 15

0 32 0% 9

1 17 6% 5

10 846 1% 13

dont nb labels THPE 2005

dont nb labels BBC-Effinergie 2005

Demandes certifications

Certifications NF HQE tertiaires cumulées depuis 

2005 à la fin du T3 2011  - Source: CERTIVEA
France

Nb d'opérations certifiées

Part de Franche-

Comté / Fce

Rang Région / 

Fce

Franche-

Comté

2 opérations certifiées depuis le début du dispositif (2005)

Faible montée en puissance des certifications NF HQE des bâtiments tertiaires : 

2011
CENTRE D'EXECUTION DES 

CENTRALES ELECTRIQUES 

D'ALSTOM POWER SYSTEMS

Maître 

d'ouvrage
SEMPAT

Relation bâtiment et env. immédiat 3

Choix intégré des produits, systèmes 

et procédés de construction 1

Chantier à faible impact 

environnemental 1

Gestion de l'énergie 2

Gestion de l'eau 2

Gestion des déchets d'activité 3

Maintenance - Pérennité des perf. env. 3

Confort hygrothermique 3

Confort acoustique 2

Confort visuel 2

Confort olfactif 1

Qualité sanitaire des espaces 1

Qualité sanitaire de l'air 1

Qualité sanitaire de l'eau 2

Performance

Eco-

construction

Eco-gestion

Confort

Santé

2011
AGENCE BANCAIRE CREDIT 

AGRICOLE D'ARINTHOD

Maître 

d'ouvrage

CREDIT AGRICOLE FRANCHE 

COMTE

Relation bâtiment et env. immédiat 3

Choix intégré des produits, systèmes 

et procédés de construction 1

Chantier à faible impact 

environnemental 3

Gestion de l'énergie 3

Gestion de l'eau 1

Gestion des déchets d'activité 2

Maintenance - Pérennité des perf. env. 3

Confort hygrothermique 2

Confort acoustique 1

Confort visuel 1

Confort olfactif 2

Qualité sanitaire des espaces 1

Qualité sanitaire de l'air 2

Qualité sanitaire de l'eau 2

Performance

Eco-

construction

Eco-gestion

Confort

Santé

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments  

en Franche-Comté  
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20 opérations tertiaires en attente d'une labellisation BBC en Franche-Comté : 

2. Comment progresse la labellisation des locaux ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments  

en Franche-Comté  

Cumul des demandes de labellisation BBC de bâtiments 

non résidentiels tertiaires de début 2008 au 1er juil. 2011 
Unité : nombre d’opérations -  Source: BBC - Effinergie 

7 

9 12 
31 

20 

49 

22 6 
15 

14 

10 
3 

4 

5 12 
19 

161 

18 

6 
3 

2 

32 

Cumul des labellisations BBC de bâtiments non résidentiels 

tertiaires accordées de début 2008 au 1er juil. 2011 
Unité : nombre d’opérations -  Source: BBC - Effinergie 

1 

2 

2 

4 

Les demandes de labellisation BBC de bâtiments non 

résidentiels tertiaires ont doublé au 2ème trimestre 2011 par 

rapport au trimestre précédent : 11 demandes de labellisation 

supplémentaires. 

Ceci porte à 20 le nombre de demandes BBC pour des 

opérations de locaux tertiaires, ce qui correspond à 68 136 

milliers de m² de SHON.  

La région Franche-Comté est au 6ème rang des régions 

françaises en termes de demandes de labellisation BBC après 

l’Île-de-France, Rhône-Alpes, le Nord-Pas-de-Calais, l’Alsace et 

la Provence-Alpes-Côte d’Azur.   

Sur les 462 demandes faites en France, 13 labellisations 

ont été accordées à la fin du 2ème trimestre 2011.  

À ce jour, aucune labellisation n’a été enregistrée en 

Franche-Comté. 

 

Le délai moyen entre la demande et l’obtention du label 

BBC-Effinergie est de 24 mois (estimation Effinergie).  

1 

1 

2 

Situation au 1er juillet 2011 

9 20 +11 +122%

0 0 +0 +0%

25 869 68 136 +42 267 +163%

0 0 +0 +0%

Bilan au 1er 

fév. 2011

Surfaces tertiaires (m² SHON)

Nb de demandes

Nb d'accords

Nb d'accords

Nb de demandes

Bilan au 1er 

juil. 2011

Evolution  sur 5 moisNombre de  demandes de labellisation BBC cumulé 

en Franche-Comté

Source : BBC-Effinergie

Opérations tertiaires

Valeur %

76

T3 2011

88

Evolution 

T3 2011 / T2 

2011

Locaux tertiaires mis en chantier en 

Franche-Comté  -  Unité : milliers de m²

Source: Sit@del2 - SOeS - MEEDDM

+16%

T2 2011

Surfaces mises en chantier 

(en milliers de m²)

88 milliers de m² ont été mis en chantier 

au 3ème trimestre 2011, soit +16% par 

rapport au 2ème trimestre 2011.
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2. Comment progresse la labellisation des locaux ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments  

en Franche-Comté  

Un programme régional en faveur de la basse consommation : Effilogis a permis la 

construction de 83 projets tertiaires de bâtiments privés ou de collectivités au 

niveau BBC de 2006 à 2011 

  2009 2010 2011 TOTAL 

Nombre de projets Tertiaire  

(collectivités et privé) 
21  45  17  83  

S'agissant de la construction de 

locaux tertiaires, le programme 

Effilogis a soutenu 83 projets de 

2009 à 2011. Il s'agit de bâtiments 

de collectivités ou du parc privé. 

Exemple de projet réalisé dans le cadre du programme Effilogis :  

Groupe scolaire à Combeaufontaine 

Crédits Photos : Schoolmaster / ADEME 

Source : Région Franche-Comté / Direction Régionale de l’ADEME 
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- Situation à fin mai 2011

logements ayant fait une demande de labellisation

- Situation au 1er juillet 2011

logements existants en Franche-Comté

Rythme de rénovation énergétique

du parc existant en Franche-Comté

BBC rénovation

440

3 980 éco-prêt à taux zéro  - Situation à fin juin 2011

2 052 éco-prêts pour les logements sociaux

consacrés au volet énergie et accessibilité85%

2,8 Millions d'euros du plan de relance

pour les audits et la rénovation des bâtiments de l'Etat

Dont

Pour mémoire :

217 kWh ep / m² / an de consommation énergétique des bâtiments 

de l'Etat audités en Franche-Comté

260 € / m² SHON : coût moyen des travaux estimés des bâtiments 

de l'Etat pour atteindre les objectifs énergétiques du Grenelle

590 000

II.   
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1. Etat des lieux énergétique du parc de logements 

et de locaux 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

La consommation énergétique des secteurs résidentiel et tertiaire en Franche-Comté 

En Franche-Comté, le secteur résidentiel/tertiaire consomme 22 827 GWhEP, soit 42% de la consommation totale d'énergie 

primaire. Le secteur résidentiel contribue pour 61,5% à cette consommation, contre 38,5 % pour le secteur tertiaire. 

La consommation du secteur résidentiel s'élève à 14 039 GWhEP et celle du secteur tertiaire s'élève à 5 548 GwhEP. 

Décomposition de la consommation du secteur 

résidentiel par vecteur énergétique  
Source : OPTEER – données non corrigées du climat issues de 

l'inventaire régional pour l'année 2008 

Décomposition de la consommation du secteur 

tertiaire par vecteur énergétique  
Source OPTEER – données non corrigées du climat issues de 

l'inventaire régional pour l'année 2008 

Combustibles 
Minéraux Solides 

0,04% 

Electricité 
60,20% 

Energies 
Renouvelables  

2,01% 

Gaz Naturel 
23,60% 

Produits pétroliers 
14,14% 

Combustibles 
Minéraux Solides 

0,1% 

Électricité  
41,6% 

Énergies 
Renouvelables  

21,2% 

Gaz Naturel 
16,6% 

Produits 
pétroliers 

20,6% 
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1. Etat des lieux énergétique du parc de logements 

Prix de l'électricité pour un ménage  

souscrivant au tarif bleu option « base » 

 

Les prix de l'électricité indiqués correspondent aux tarifs d'EDF pour un ménage disposant d'un abonnement au tarif bleu, 

option base. Ils sont exprimés en euros TTC. 
 

Le tarif bleu option base est proposé pour des puissances allant de 3 à 36 kVA. 
 

On distingue le prix de l'abonnement de celui de la consommation d'électricité. Ces prix sont fonction de la puissance 

souscrite. Il n'y a pas de distinction de prix entre heures pleines et heures creuses. 
 

Des prix complets, comprenant abonnement, consommation et correspondant à des consommateurs types, sont également 

fournis. Ils sont exprimés en euros TTC / 100 kWh. 
 

Les taxes locales (municipales et départementales) sur l'électricité, et donc les prix, peuvent varier selon les communes.  

* Hypothèse de calcul : consommation de 1 700 kWh par an. 

C'est la consommation standard d'un appartement de taille 

moyenne sans chauffage électrique 

 

** Hypothèse de calcul : consommation de 1 200 kWh par 

an. C'est la consommation standard d'un studio sans 

chauffage électrique 

Depuis le mois d’août 2011, le coût de 

l’électricité est de 17,26 euros TTC pour 

un studio et  de 16,47 euros TTC pour un 

appartement.  

 

La dernière augmentation date du mois de 

juillet 2011. Les prix pour un studio ont 

augmenté de +2,9% et de +4,5% pour un 

appartement.  

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

Augmentation du prix de l’électricité depuis le mois de juillet 2011 
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Evolution du prix de l'électricité pour un ménage souscrivant au tarif bleu 
option "base" en France selon le type de logement (sans chauffage électrique)

Source: MEEDDM / CGDD / SOeS 
Unité : abonnement et consommation en euros TTC

Studio**

Appartement*
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

 

Qu’est-ce que l’éco-prêt à taux zéro ? 
 

L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en matière de travaux de rénovation énergétique. Son 

application est limitée dans la durée jusqu'au 31 décembre 2013. 

  

 Pour bénéficier de ce prêt, il faut à minima réaliser une de ces trois actions : 

• « Bouquet de travaux » d’économie d’énergie (au moins deux types de travaux : toiture, murs extérieurs, fenêtres, porte, 

chauffage, etc.) 

• Atteindre un niveau de « performance énergétique globale » minimale du logement 

• Réhabiliter un système d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.  
 

Conditions d’attribution: 
• être propriétaire, occupant  ou bailleur 

• le logement doit être une résidence principale construite avant le 1er janvier 1990. 

• en copropriété, chaque copropriétaire peut faire individuellement une demande d’éco-prêt à taux zéro pour les travaux réalisés par la 

copropriété. Mais cette démarche n’est possible qu’une fois par logement. 

• les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur.  

Après une forte croissance dès la mise en 

place du dispositif,  puis une stabilisation en 

2010, on observe une baisse du nombre 

d’éco-PTZ au début de l’année 2011. Il atteint 

sa valeur la plus faible (166 éco-PTZ) au 

cours du 1er trimestre 2011. Cette tendance 

se retrouve au niveau du national. 

Avec 209 éco-PTZ accordés en Franche-

Comté au cours du 2ème trimestre 2011, le 

nombre d’éco-PTZ est en légère 

augmentation : +26% par rapport au 1er 

trimestre 2011.  

Rapporté au parc de logements 

éligibles, le nombre de logements 

bénéficiant de ce prêt est de 9,7 pour  

1 000. Notons cependant une forte 

disparité entre la densité sur l’individuel 

(15,4 pour 1 000) et sur le collectif (2,3 

pour 1 000).  

Le projet de loi de Finances 2012, rendu 

public le 28 septembre 2011, propose, entre 

autre :  

• le retour du cumul du crédit d’impôt pour le 

développement durable et de l’éco-PTZ  

•  le rallongement du délai de 

remboursement de 10 à 15 ans.  

Quelle est la dynamique du dispositif des éco-prêts à taux zéro ?

209 éco-prêts à taux zéro accordés en Franche-Comté au 2ème trimestre 2011,

soit +26% par rapport au 1er trimestre 2011

166 209 +26%

150 187 +25%

16 22 +38%

Nb éco-PTZ accordés

Eco-prêt à taux zéro

Source: SGFAS
T2 2011 Evolution T1 2011

Nb éco-PTZ accordés - logements individuels

Nb éco-PTZ accordés - logements collectifs

Source: SGFGAS

Nombre d'éco-PTZ émis en Franche-Comté par trimestre

soit près de 10 logements pour 1 000

De nombreux éco-PTZ accordés en Franche-Comté (3 980 depuis le 1er mars 2009)

9,2 9,7 +6%

14,6 15,4 +6%

2,2 2,3 +6%

Eco-PTZ cumulés depuis le 1er Mars 2009   

Source : SGFGAS

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles

- Logements individuels

- Logements collectifs

Bilan à fin 

mars 2011

Bilan à fin 

juin 2011
Evolution 

348   

836   715   

391   

382   

417   

516   

166   
209   

 -

 200

 400

 600

 800

 1 000

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2009 2010 2011
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3 980 éco-prêts à taux zéro accordées

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

La Franche-Comté au 7ème rang des 

régions françaises en termes d’éco-PTZ 

rapportés à 1 000 logements éligibles 
 

Depuis la mise en place du dispositif le 1er 

mars 2009, la Franche-Comté compte 3 980 

éco-PTZ accordés soit 84 Millions d’euros 

de travaux réalisés.  

La région Franche-Comté se distingue de la 

moyenne nationale : 9,7 prêts sont accordés 

pour 1 000 logements contre 7,7 pour la 

France. Le Jura est le département de 

Franche-Comté avec la plus forte densité : 

12,6 éco-PTZ pour 1 000 logements 

éligibles. Cette spécificité concerne aussi 

bien les logements individuels que les 

logements collectifs : 18,1 prêts pour 1 000 

logements individuels et 3,5 prêts pour  

1 000 logements collectifs. 

depuis le 1er mars 2009 en Franche-Comté,

soit 84 M€ de travaux réalisés

3 980 165 436 2% 19

3 580 154 118 2% 19

400 11 318 4% 11

84 M€ 3 182 M€ 3% 18

9,7 7,7 7

15,4 12,9 5

2,3 1,2 3

Franche-

Comté
France

densité - logements collectifs

Volume de travaux

Part de 

Franche-

Comté / Fce

Rang 

Région / 

Fce

densité - logements individuels

nombre éco-PTZ - logements individuels

nombre éco-PTZ - logements collectifs

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles

Eco-PTZ cumulés du 1er Mars 2009 au 30 juin 2011

Source : SGFGAS

Nb éco-PTZ accordés

rapporté aux logements éligibles et volume des

 travaux concernés

Nombre d'éco-PTZ accordés au 30 juin 2011 (cumul)

Unité: Nombre d’éco-PTZ et Montant des travaux en Millions d’euros  -  Source: SGFGAS cumul au 30 juin 2011
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une source d'EnR

14%

Isolation thermique 
des murs

14%
Système de 
chauffage ou 

d'ECS

16%

Isolation thermique 
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18%

Isolation thermique 
des parois vitrées 

et portes

33%

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

Forte disparité entre l’individuel et le collectif 

3 actions concentrent 67% des travaux 

réalisés dans le cadre du dispositif éco-

PTZ : 

 

• Isolation thermique des parois vitrées et des 

portes 

• Isolation thermique des toitures 

• Système de chauffage ou d’ECS.  

 

Logements individuels

Nombre d'éco-PTZ accordés au 30 juin 2011 (cumul)

rapporté aux logements éligibles

Nombre d'éco-PTZ accordés au 30 juin 2011 (cumul)

rapporté aux logements éligibles

Logements collectifs

3 actions concentrent 67% des travaux réalisés dans le cadre de l'éco-PTZ

Répartition des actions de travaux réalisées en Franche-Comté

Unité : Nb d'offres - Source: SGFGAS (cumul depuis le 1er mars 2009)
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Depuis le début du dispositif (février 

2009) 2 052 logements sociaux franc-

comtois ont été rénovés dans le 

cadre de l’éco-PLS à fin mai 2011. 

 
 

Cela représente 35 opérations et un 

volume de travaux de 54 Millions 

d’euros. En moyenne, les travaux de 

rénovation d’un logement approchent 

les 11 557 euros.  
 

 

L’enveloppe budgétaire mise en place 

pour l’éco-PLS a été totalement utilisée 

à la fin du mois de mai 2011. L’octroi de 

l’éco-prêt pour le logement social est 

clos. 

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté 

Nombre d’éco-PLS accordés par logement à fin mai 2011 
Unité : Nombre de logements sociaux et Montant des travaux en euros à fin mai 2011  

Source : DREAL Franche-Comté 

L’éco-prêt pour les logements 

sociaux 
 

« L’éco-prêt logement social » est un 

prêt d’un montant de 9 000 à 16 000 € 

par logement, accessible aux 

organismes d’habitations à loyer 

modéré, aux sociétés d’économie mixte 

ou encore aux communes possédant 

des logements sociaux.  Il a été mis en 

place fin février 2009 et a été reconduit 

en 2011. Il est majoré de 2 000 € par 

logement si l’objectif vise l’obtention 

d’un label de performance énergétique 
 

Il s’adresse aux logements les plus 

énergivores. En termes de classes de 

diagnostic de performance énergétique 

(DPE), cela correspond environ à la 

rénovation de logements classés D, E, 

F ou G. L’objectif pour ces logements 

est de passer en classe C. 

Le département qui comptabilise le 

plus de logements sociaux rénovés 

dans le cadre de l’éco-PLS est le 

Doubs : 1 295 logements, soit 63% 

des éco-PLS. Le Jura (298 

logements) et le Territoire de Belfort 

(286 logements) représentent 

chacun près de 14% des prêts. 

2 052 éco-prêts pour le logement social accordés en Franche-Comté à la fin du mois 

mai 2011 

1 295 173 298 286 2 052 100 365

18 6 8 3 35 1 170

31 M€ 5 M€ 11 M€ 7 M€ 54 M€ 2 740 M€

12 908 € 13 916 € 16 000 € 10 596 € 11 557 € 11 825 €

146 kWh 264 kWh 239 kWh 117 kWh 139 kWh 150 kWh

Eco-PLS cumulés du 25 février 2009 à fin mai 2011 

Source : DREAL Franche-Comté

Franche-

Comté
Haute-Saône Jura

Territoire de 

Belfort

Gain énergétique moyen

Nb d'éco-PLS (nb de logements)

Nb d'éco-PLS (nb d'opérations)

Volume de travaux réalisés

Doubs France

Montant moyen des travaux

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Doubs Haute -Saône Jura Territoire de
Belfort

Franche-Comté

Répartition des logements sociaux selon leur classe énergétique avant travaux
Source : DREAL Franche-Comté

Classe G

Classe F

Classe E

Classe D



Page 27 

0

33
39

0 0

145

269

401

1
-j

a
n

v.
-1

0

1
-f

é
v
r.

-1
0

1
-m

a
rs

-1
0

1
-a

v
r.

-1
0

1
-m

a
i-

1
0

1
-j

u
in

-1
0

1
-j

u
il.

-1
0

1
-a

o
û
t-

1
0

1
-s

e
p
t.

-1
0

1
-o

c
t.
-1

0

1
-n

o
v.

-1
0

1
-d

é
c.

-1
0

1
-j

a
n

v.
-1

1

1
-f

é
v
r.

-1
1

1
-m

a
rs

-1
1

1
-a

v
r.

-1
1

1
-m

a
i-

1
1

1
-j

u
in

-1
1

1
-j

u
il.

-1
1

Logements individuels

Logements collectifs

Les demandes de labellisation de logements BBC rénovation en Franche-Comté : 

au 1er juillet 2011,440 demandes de labellisation BBC

Qu’est-ce que le label BBC rénovation ? 

 

Le label BBC rénovation a été mis en place fin 2009 

par le collectif Effinergie. 
 

Peuvent être certifiés BBC-Effinergie Rénovation, 

les bâtiments respectant l’une des conditions 

suivantes:  

- Une consommation maximale en énergie primaire 

de 80kWh/m² shon.an ; elle comprend le chauffage, 

le refroidissement, la ventilation, les auxiliaires, la 

production d’eau chaude et l’éclairage. Cette 

consommation est pondérée selon les régions. 

- une réduction de 40% de la consommation en 

énergie primaire pour les bâtiments à autre usage 

que l’habitation par rapport à la consommation de 

référence définie dans la RT 2005. 

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

Une dynamique des demandes 

BBC rénovation en Franche-Comté 

semblable à celle des demandes 

BBC dans le neuf :  
 

+41% de demandes  BBC rénovation 

de plus qu’au 1er février dans l’ancien 

pour +45% dans le neuf. 
 

Ces demandes sont particulièrement 

tournées vers le logement collectif 

avec 401 demandes (8 opérations) et 

seulement 39 pour les logements 

individuels.  

 Des demandes qui concernent essentiellement 

les logements collectifs 
 

91% des demandes de labellisation BBC rénovation 

faites depuis le début du dispositif en Franche-Comté 

concernent les logements collectifs contre 96% en 

France.  

 

Situation au 1er juillet 2011

soit +41% de plus qu'au 1er février 2011

312 440 +128 +41%

NS. 39 NS. NS.

269 401 +132 +49%

5 8 +3 +60%

Valeur

Bilan au 

1er fév. 

2011

Bilan au 

1er juil. 

2011

Logements individuels

Opérations collectives 

Evolution

%

Logements collectifs 

Nombre de  demandes de labellisation 

BBC rénovation cumulé en Franche-Comté

Unité : Nb de logements 

Source: BBC-Effinergie

Total logements

Progression des demandes de labellisation BBC rénovation

en Franche-Comté selon le type de logement

Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie

(91% des demandes)Un dispositif concernant essentiellement les logements collectifs

Répartition des demandes de labellisation BBC rénovation

en Franche-Comté selon le type de logement

Unité : Nombre de demandes

Source : BBC - Effinergie (Bilan au  1er juillet 2011)

39
9%

401
91%

Logements individuels

Logements collectifs
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

Cumul des demandes de labellisation BBC rénovation  

de début 2010 au 1er juillet 2011 
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie 

0 

588 

53 

1366 

0 

80 4 

686 

39 

401 

12 

1741 

1 

509 

4 

1271 
1 

92 

2 

539 

70 

197 1 

801 0 

0 

1 

184 

7 

156 

0 

64 

527 

9163 2 

32 

138 

596 

0 

88 

124 

4378 

Logements individuels 

Logements collectifs 

La Franche-Comté est au 12ème rang des 

régions françaises avec 440 labellisations 

accordées. 

 

Les demandes de labellisation BBC 

rénovation en Franche-Comté représentent 

2% des demandes en France. 

La Franche-Comté compte près de 590 000 

logements existants, soit 2% des logements 

français (source : Filocom 2007). 

 

La Franche-Comté se distingue par le 

nombre de demandes pour les logements 

individuels qui la situe au 6ème rang. Au 1er 

juillet 2011, 39 maisons ont fait une demande 

de labellisation BBC rénovation en Franche-

Comté.  

 

Dans l’ancien, le PTZ+ a davantage soutenu les achats de logements performants 

 

Toujours en cohérence avec le Grenelle, le PTZ +, entré en vigueur au 1er janvier 2011, a été conçu pour inciter 

à l’achat de logements performants sur le plan énergétique. 
 

Premier bilan et enseignements 

Six mois après son entrée en vigueur, les nouvelles données chiffrées indiquent une accélération de la 

distribution du PTZ+ et confortent le renouveau de l’accession à la propriété en France. La signature de 200 000 

PTZ+ en France en un peu plus de six mois témoigne donc du succès du dispositif, d’autant plus remarquable 

que sa montée en charge a exigé des banques un important travail d’adaptation des outils de gestion et de 

communication. 
  

Source : MEEDDM 

 

 

Franche-Comté : 12ème région de France en termes de demandes de labellisation BBC

au 1er juillet 2011

440 12 2%

39 6 4%

401 12 2%

Rang de la région Franche-Comté parmi 

les régions françaises en termes de 

demandes de labellisation BBC au 1er juil. 

2011

Source: BBC-Effinergie

Poids Région / 

France

Demandes de 

labellisation 

BBC 

rénovation

Rang

Total logements

Logements individuels

Logements collectifs 
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Les labellisations BBC rénovation  accordées 

progressent plus vite que les demandes … 

 

… mais il existe encore un retard important entre les 

440 demandes et les 86 labels accordés au 1er juillet 

2011 (depuis le 1er janvier 2010, début du dispositif) 
 

Au regard de la part importante de demandes de 

labellisation sur le logement collectif, les labels accordés 

concernent ce type de logement : 86 labels (soit 1 

opération) pour le collectif.  

Les labellisations BBC rénovation accordées en Franche-

Comté sont récentes : ces labellisations ont été 

enregistrées pendant le 1er semestre 2011. 

Les labellisations de logements BBC rénovation accordées en Franche-Comté : 

Situation au 1er juillet 2011

86 labellisations BBC rénovation accordées au 1er juillet 2011

Evolution

86 +86 lgts

0 =

86 +86 lgts

1 +1 opé

Logements collectifs 

Total logements

Logements individuels

Opérations collectives 

Nombre de labellisations BBC rénovation 

cumulé en Franche-Comté

Unité : Nb de logements

Source: BBC-Effinergie
Valeur

Bilan au 

1er juil. 

2011

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

Cumul des labellisations BBC rénovation  

de début 2010 au 1er juillet 2011 
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie 

La Franche-Comté est au 5ème rang des régions 

françaises avec 86 labellisations accordées.  

 

Les labellisations BBC rénovation en Franche-Comté 

représentent 4% des labellisations en France ; ce poids 

est plus fort que celui des logements existants : la 

Franche-Comté compte 2% des logements en France. 
 

Malgré le nombre important de demandes de 

labellisations BBC rénovation faites sur le logement 

individuel, les labellisations accordées concernent le 

collectif. Ce phénomène s’observe également dans les 

autres régions concernées par les labellisations BBC 

rénovation. 

16 

123 

1 

68 

213 

134 

1464 

86 78 

au 1er juillet 2011

Franche-Comté : 5ème région de France en termes de labellisations BBC rénovation

5 4%

2

5 4%

Poids 

Région / 

France

Rang

Rang de la région Franche-Comté parmi 

les régions françaises en termes de 

labellisations BBC rénovation au 1er juil. 

2011 

Source: BBC-Effinergie

Logements individuels

Logements collectifs 

Total logements

Logements individuels 

Logements collectifs 
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

Depuis 2007, 160 projets de rénovation de logement au niveau BBC soutenus par le 

programme Effilogis 

S'agissant de la rénovation de logements, le programme Effilogis mis en œuvre par la Région Franche-Comté et la direction 

régionale de l'ADEME a permis d'éditer 726 chèques pour des audits énergétiques à destination des particuliers et 26 aides 

au diagnostic dans les copropriétés. 

 

Les aides aux lauréats Effilogis ont par ailleurs bénéficié à 160 projets de 2007 à 2011. 

Cela correspond à 1 195 logements rénovés soutenus soit au niveau des études, soit au niveau des travaux. 

Nombre de logements rénovés BBC aidés – 

Lauréats des appels à projet Effilogis au titre des 

études ou des travaux*  
2007 2009 2010 2011 

Nombre de logements sociaux 123  133  433  409  

Nombre de logements  hors social 6  38  47  16  

Nombre total de logements 129  171  480  425  

* Certains logements peuvent être comptabilisés deux fois : une première fois sur une année m au titre des études et une 

deuxième fois, sur une année n au titre des travaux. Au final, c'est bien 1195 logements rénovés qui ont été soutenus. 

Exemple de projet réalisé dans le cadre du programme Effilogis :  

SA Doloise HLM du Jura 

Crédits Photos : Schoolmaster / ADEME 

Source : Région Franche-Comté / Direction Régionale de l’ADEME 
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3. Quels dispositifs mis en place pour préparer et 

engager la rénovation énergétique des locaux ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

Audits et rénovation des bâtiments de l’Etat  

RAPPEL DE LA DEMARCHE ENGAGEE DANS LA REGION FRANCHE-COMTE POUR LA REALISATION DES AUDITS 

 

Dans le cadre du plan de relance engagé en 2009, la réalisation des audits (énergie – gros entretien et accessibilité) sur le 

patrimoine immobilier de l'Etat, s'est déroulée en 2010 et terminée au début de 2011. Cette démarche a été pilotée par les 4 

directions départementales des territoires (DDT) du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, et 

coordonnée par la DREAL Franche-Comté. 

 

Les éléments présentés ci-après concernent essentiellement la partie état des lieux des audits. 

I. AUDITS ENERGIE / GROS ENTRETIEN 

Dès l'origine, il est apparu important de regrouper les 2 

thèmes, « gros entretien » et « énergie », car un des 

éléments clés du gros entretien est la durée de vie des 

composants du bâtiment, qui permet de préciser les 

échéances majeures de rénovation. Ce point est d'autant 

plus important quand une collectivité a un parc important à 

gérer et qu'il faut procéder à une programmation des 

travaux sur un certain nombre d'années. 

 

Le simple remplacement des éléments vétustes permet 

généralement un gain important en matière d'économie 

d'énergie, cela avec un sur-investissement limité, fonction 

du niveau d'isolation renforcée souhaité (dans les audits qui 

comprennent une codification des actions la dénomination 

de ce type de travaux est GEE, c'est-à-dire « gros 

entretien » - « énergie »). 

 

En définitive, ce sont 47 sites représentant 128 441 m² de 

SHON qui ont été audités par les bureaux d'études 

(désignés suite à des consultations réalisées à l'échelle de 

chacun des départements). 

Les premiers résultats sur le parc audité : 
 

Les principaux résultats, comme la cotation sur l'état des bâtiments (conformément au guide CERTU), les consommations 

d'énergie, le coût des actions correctives... ont été regroupés dans des tableaux de synthèse, qui constitueront la base OCAPI 

de France-Domaine. Globalement, on observe que la consommation moyenne (calculée sur la base du DPE) est de  

217 kWhep/m²/an. La consommation annuelle de ce parc est d'environ 30 millions de kWh/an. 

Récapitulatif des consommations énergétiques et des émissions de GES : 

Doubs 11 45 686 10 670 081 233 1 433 083 31

Haute-Saône 18 41 829 7 174 247 171 971 696 23

Jura 12 26 483 5 949 183 225 941 061 36

Territoire de Belfort * 6 14 443 3 669 330 254 555 081 38

Total région 47 128 441 27 462 841 217 3 900 921 32

Emission GES 

(kgCO2/an)

Emission GES 

(kgCO2/m².an)

* données non consolidées

Département
Nb de sites 

audités
SHON auditée

CONS. 

(kWhep/an)

CONS. 

(kWhep/m².an)

6 

12 

18 

11 

14,4   

26,5   

41,8   

45,7   

0 20 40 60

Territoire de Belfort *

Jura

Haute-Saône

Doubs

Répartition des sites audités sur les 4 
départements

Source : DREAL Franche-Comté - Bilan au 
25/10/2011

SHON auditée (en milliers de m²)

Nb de sites audités



Page 32 

3. Quels dispositifs mis en place pour préparer et 

engager la rénovation énergétique des locaux ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté 

II. AUDITS ACCESSIBILITE 

 

La thématique accessibilité, qui a fait l'objet d'un traitement séparé au niveau des audits, apparaît moins aisé à objectiver et à 

quantifier que celle de l'énergie. 

 

Le cahier des charges utilisé présentait plusieurs innovations, comme la description du fonctionnement du bâtiment par 

fonction, l'analyse des déplacements avec un zoom sur les aléas, ainsi qu'une cotation suivant 4 couleurs, ce qui constitue 

une amélioration sensible par rapport à l'approche : réglementaire / non réglementaire sur chaque partie du bâtiment. 

 

Toutefois, même si les fonctions ont bien été identifiées dans chaque bâtiment, il n'est pas vraiment possible de présenter 

une photographie du parc, du fait que de nombreuses fonctions reçoivent une cotation rouge alors que l'aléa sur un 

déplacement n'est pas majeur. 

 

On constate ainsi qu'une grande partie des bâtiments reçoit une cotation globale « accessibilité » de niveau rouge, dont la 

justification peut être très différente d'un bâtiment à l'autre. 

 

En revanche, dans les 4 départements, le ratio du coût des travaux par m² de SHON est relativement homogène, de l'ordre 

de 85 €/m² de SHON, toutes dépenses confondues. 

Synthèse sur les actions correctives proposées dans les audits : 

 

L'objectif visé principalement était l'échéance 2020 du Grenelle (en fait, les audits comprenaient 3 scénarios : 2020, 2050 et 

un intermédiaire avec un montant fixé d'investissement) : 

• réduction de 40% des consommations d'énergie 

• réduction de 50% des émissions de GES 

 

Les objectifs globaux peuvent être atteints voire dépassés pour un montant de l'ordre de 260 €/m² de SHON. 

 

Progressivement, le dépouillement des données à l'échelle du parc permettra de connaître la répartition de la part du 

chauffage, de la climatisation, des types d'énergie pour le chauffage, etc... 

Source : DREAL Franche-Comté – Bilan au 25 octobre 2011 

 

59% du patrimoine relève de la 

classe C.  

 

G : > 750 KWh/m²/an

F : 541 à 750 KWh/m²/an

E : 351 à 540 KWh/m²/an

D : 211 à 350 KWh/m²/an

C : 111 à 210 KWh/m²/an

B : 51 à 110 KWh/m²/an

A : < 50 KWh/m²/an

0%

0%

1%

40%

59%

0%

0%

Répartition des 47 sites audités selon 
leur étiquette énergétique en Franche-Comté

Unité : Surface SHON en  m²- Source : DREAL Franche-Comté  
Bilan au 25/10/2011
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3. Quels dispositifs mis en place pour préparer et 

engager la rénovation énergétique des locaux ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant  

en Franche-Comté  

Le programme Effilogis a soutenu la rénovation énergétique de 57 projets tertiaires 

en faveur de la basse consommation 

  2007 2009 2010 2011 TOTAL 

Nombre de projets Tertiaire  

(collectivités et privé) 
3  14  27  13  57  

57 projets tertiaires publics ou 

privés ont été rénovés au 

niveau basse consommation 

de 2007 à 20011. 

Exemple de projet réalisé dans le cadre du programme Effilogis :  

Crédits Photos : Schoolmaster / ADEME 

Source : Région Franche-Comté / Direction Régionale de l’ADEME 

Espace Biot 

Mairie de Trenal 
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 - Situation à la fin du 3ème trimestre 2011
487

468

Adaptation des professionnels du

Bâtiment en Franche-Comté

Pour mémoire :

VMR et de la ventilation liée au collectif et au tertiaire en France

Evolution 2009-2010 du marché de la ventilation 

double flux en France

+24%

stagiaires formés dans 7 formations courtes liées à l'efficacité 

énergétique des bâtiments 

(organisées par Pôle énergie Franche-Comté -Bilan à fin sept. 2011)

-6%

stagiaires FEE Bat

Evolution 2009-2010 du marché 
des PAC Air / Eau

Evolution 2009-2010 du marché des PAC Air / Air

-42%

+14%

Stabilisation des marché de la ventilation de type

Evolution 2009-2010 du marché des centrales de 

traitement de l'air

+5% Evolution 2009-2010 du marché des systèmes DRV

III.   
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Nb de stagiaires FEEBat 

Moyenne mobile 3 mois 

NB : Les données sont exprimées en date de prise en compte, 

elles sont comptabilisées à la date où le service statistique en a 

connaissance. 

1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté  

FEE Bat 
 

La Formation aux économies d’énergie des entreprises et des artisans du Bâtiment développe et systématise la prise en 

compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux de rénovation des bâtiments, en les appuyant sur des 

technologies performantes et des solutions innovantes.  

5 modules concernent le résidentiel (avec une déclinaison de 2 d’entre eux pour les DOM) et 1 autre concerne le tertiaire. 

Le 5ème module a été mis en place à partir de septembre 2011. Ce module, dont les formations portent sur le neuf, vient enrichir 

la palette des modules FEE Bat ciblés initialement sur la rénovation énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le module 1 Tertiaire a pour but d’élaborer et de proposer des offres de travaux d’amélioration énergétique adaptées aux 

petits et moyens bâtiments tertiaires. 

Module 1  

• Identifier les 
éléments clés 
d’une offre 
globale 
d’amélioration 
énergétique des 
bâtiments.  

Module 2  

• Maîtriser les 
logiciels pour 
mettre en 
œuvre une offre 
globale 
d’amélioration 
énergétique des 
bâtiments. 

Module 3  

• Connaître, 
maîtriser et 
mettre en 
œuvre les 
technologies 
performantes 
d’amélioration 
énergétique 
des bâtiments.  

Module 4 

• Exploiter l’évaluation 
thermique et vendre l’offre 
globale d’amélioration 
énergétique des bâtiments 
résidentiels. 

• S’organiser pour porter 
juridiquement l’offre globale 
d’amélioration énergétique 
des bâtiments résidentiels. 

Module 5 à partir de 
septembre 2011 

• Gérer les interfaces d’un 
chantier en résidentiel basse 
consommation : RT2012 – 
perméabilité à l’air 

• Mettre en œuvre des 
bâtiments en résidentiel 
basse consommation : 
RT2012 – perméabilité à 
l’air  

73 actifs du secteur Bâtiment ont suivi une session FEE 

Bat à la fin du 2ème trimestre 2011 en Franche-Comté  

 

Ils ont été formés dans 8 sessions au cours du 1er trimestre 

2011 et 1 session au cours du 2ème trimestre 2011 réalisées  

en Franche-Comté. 

73 stagiaires formés aux économies d’énergie au cours des deux premiers 

trimestres 2011 

Source : Remontée des organismes de formation

Nombre de stagiaires FEE Bat en Franche-Comté

Nb de stagiaires FEEBat 66 7

Nb de sessions FEEBat 8 1

Nb de stagiaires FEEBat cumulés en 

Franche-Comté

Source : Organismes de formation

T1 2011 T2 2011
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186
38%

165
34%

136
28%

Module 1

Module 1 tertiaire

Module 2

Module 3

Module 4

1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté  

Depuis la mise en place du 

dispositif FEE Bat en 2008, 487 

stagiaires en Franche-Comté ont 

suivi un module, soit 1% des 

stagiaires en France 
 

38% stagiaires ont réalisé un stage 

en module 1 ; 34% pour le module 

2 et 28% pour le module 3. 
 

Aucun stagiaire n’a suivi de 

module 1 tertiaire ou de module 4 

en Franche-Comté. En France, les 

stagiaires ayant suivi un module 1 

tertiaire représentent 4% et moins 

de 1% de l’effectif total cumulé. 

Cela s’explique par leur ouverture 

récente. 

NB : Les données sont exprimées en  

date de prise en compte, elles sont  

comptabilisées à la date où le service  

statistique en a connaissance. 

Franche-Comté : 21ème région de France en termes de nombre de stagiaires

FEE Bat

Source : Organismes de formation

Nombre de stagiaires formés de 2008 

à la fin du 3ème trimestre 2011 selon le module choisi

Répartition du nombre de stagiaires formés de 2008 

à la fin du 3ème trimestre 2011

Unité : Nb de stagiaires - Source : Organismes de formation

Nb de stagiaires - TOTAL 487 38 564 21

Nb de stagiaires - Module 1 186 15 792 21

Nb de stagiaires - Module 2 165 12 655 21

Nb de stagiaires - Module 3 136 8 562 18

Nb de stagiaires - Module 4 0 97 6

0 1 458

France

Données FEEBat cumulées depuis le 

début de l'année 2008

Source : Organismes de formation

Franche-

Comté

0%

16

Rang 

Région / 

Fce

Part de Franche-

Comté / Fce

1%

1%

0%

2%

Nb de stagiaires - Module 1 

tertiaire

1%

Le poids de la région Franche-

Comté en termes de stagiaires 

FEE Bat va de pair avec le poids 

des salariés Bâtiment de la région : 

18 748 salariés en Franche-Comté 

pour 1 175 508 en France, soit 2% 

du total national (source : Pôle 

Emploi au 31-12-2010). 
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2. Quels sont les dispositifs de formation et à qui 

s’adressent-ils ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté 

Focus sur 7 formations à l’efficacité énergétique en Franche-Comté 

Parmi ces 7 formations courtes observées, 468 personnes ont été formées à l’efficacité énergétique des bâtiments en 

Franche-Comté. 

 

La formation construire & rénover des logements basse consommation – Effinergie a été suivie par 145 stagiaires pour 6 

sessions réalisées entre novembre 2008 et mai 2011. Parmi les 7 formations observées, ce nombre de sessions est 

important. Les autres formations comptent entre 1 et 3 sessions réalisées (bilan à fin septembre 2011). 

Recensement des formations liées à l’efficacité énergétique des bâtiments et leur objectifs 

 

L’organisme Pôle énergie Franche-Comté dénombre près de 300 formations liées au secteur du Bâtiment (formations 

« traditionnelles » qui seront impactées par l’efficacité énergétique à plus ou moins grande échelle). Parmi les formations, 

une quarantaine sont liées à l’efficacité énergétique (formations « bâtiment-énergie » ou formations « énergie »). 

Pôle énergie Franche-Comté organise ou co-organise 7 formations de courte durée destinées aux professionnels. Le 

nombre de sessions réalisées et la durée des sessions diffèrent selon la formation. Les plus courtes durent une journée 

contre jusqu’à 6 jours pour la plus longue. 

Traitement de l’étanchéité à l’air dans les bâtiments : principes de mises en 

œuvre

Bases de la thermique pour la conception de bâtiments performants (BBC, passif, 

énergie positive)

Formation au logiciel de simulation thermique dynamique PLEIADES COMFIE

Total

145

141

58

47

41

18

18

Formation à la démarche de Qualité environnementale du cadre bâti

Formation de formateurs à l’efficacité énergétique des bâtiments

Durée de la 

formation

6 jours

3 jours

2 jours

1 jour

1 jour

1 jour

5 jours

468

Formations liées à l'efficacité énergétique des bâtiments organisées par Pôle Energie Franche - Comté

Bilan à fin septembre 2011 - Source : Pôle Energie Franche-Comté

Construire & rénover des logements basse consommation – Effinergie

Formation Basse énergie

Nombre de 

sessions réalisées

6

N.D.

3

2

1

1

3

16

Nombre cumulé de 

participants
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2. Quels sont les dispositifs de formation et à qui 

s’adressent-ils ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté 

Les profils des participants selon la formation suivie 

La formation construire & rénover des 

logements basse consommation – 

Effinergie a pour objectif de savoir 

concevoir des bâtiments à basse 

consommation énergétique en neuf et en 

rénovation conformes au label BBC-

Effinergie.  

 

Elle dure 6 jours. 

D’une durée d’une journée, la formation 

Traitement de l’étanchéité à l’air dans les 

bâtiments - principes de mises en œuvre 

vise à : 

• comprendre les enjeux d’une 

enveloppe étanche à l’air  

•  voir un test d’étanchéité a l’air 

• connaitre les différents produits et 

techniques d’étanchéité a l’air 

• savoir comment traiter l’étanchéité a 

l’air 

• être en mesure de passer à la 

pratique. 

 

La première session a eu lieu en 

décembre 2010. 

La formation Bases de la thermique pour 

la conception de bâtiments performants 

(BBC, passif, énergie positive) a pour 

objectifs de : 

• connaître les bases essentielles pour 

établir un avant projet à basse et très 

basse consommation 

• effectuer des calculs simples de 

dimensionnement. 

 

La durée de cette formation est d’une 

journée. 

Pour la plupart des formations observées, la majorité des stagiaires sont des architectes ou des personnes provenant de 

bureaux d’études.  

Les architectes représentent 89% des 

effectifs pour la formation aux Bases 

de la thermique pour la conception de 

bâtiments performants. 

7%

31%

36%

5%

9%
3%

5% 4%

Profil des stagiaires ayant suivi la formation construire & rénover 
des logements basse consommation - Effinergie

Unité : Nombre de formés - Bilan à mai 2011
Source : Pôle énergie Franche-Comté

Agents territoriaux

Architectes

Bureaux d'Etudes

Conseillers en Energie Partagée

Conseillers Info Energie

Economistes de la construction

Entreprises

Formateurs

10%

44%

12%

22%

Profil des stagiaires ayant suivi la formation traitement de l'étanchéité 
à l'air dans les bâtiments

Unité : Nombre de formés - Bilan à juin 2011

Source : Pôle énergie Franche-Comté

Architectes

Artisans

Bureaux d'Etudes

Entreprises

Formateurs

11%

89%

Profil des stagiaires ayant suivi la formation Bases de la thermique 
pour la conception de bâtiments performants

Unité : Nombre de formés - Bilan à juin 2011

Source : Pôle énergie Franche-Comté

Agents territoriaux

Architectes
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2. Quels sont les dispositifs de formation et à qui 

s’adressent-ils ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté 

Les profils des participants selon la formation suivie 

Les objectifs de la formation de formateurs à l’efficacité énergétique des bâtiments sont : 

• être intervenant en formation, dont formation d’adultes, sur le domaine de l’efficacité énergétique 

• être concepteur de ressources dans un groupe de travail d’ingénierie pédagogique. 

 

Les stagiaires ayant suivi cette formation peuvent être intervenant dans les actions FeeBat. 

D’une durée de 2 jours, la formation à 

la démarche Qualité environnemental 

du cadre bâti s’adresse à des profils 

de stagiaires diversifiés. 

Elle se distingue des autres 

formations avec un effectif plus 

important d’agents territoriaux : 40% 

des formés. 

 

Depuis mai 2010, 58 personnes ont 

suivi cette formation. 

Depuis novembre 2009, 47 

personnes ont suivi la formation pour 

les formateurs de l’efficacité 

énergétique. Parmi elles, 89% 

viennent de l’Education Nationale 

contre 7% de professionnels et 4% 

de formateurs de l’AFPA (Association 

Nationale pour la Formation 

Professionnelle des Adultes). 

 

La formation dure 5 jours. 

La formation au logiciel de simulation 

thermique dynamique PLEIADES 

COMFIE a formé 18 personnes lors 

d’une session en janvier 2010. Près 

de la moitié des stagiaires sont issus 

de bureaux d’études. Le reste 

correspond aux architectes et 

formateurs.  

 

Cette formation dure une journée. 

40%

21%

19%

3%

3%
14%

Profil des stagiaires ayant suivi la formation à la démarche Qualité 
environnementale du cadre bâti

Unité : Nombre de formés - Bilan à novembre 2010

Source : Pôle énergie Franche-Comté

Agents territoriaux

Architectes

Bureaux d'Etudes

Conseillers Info Energie

Economistes de la construction

Formateurs

28%

44%

28%

Profil des stagiaires ayant suivi la formation au logiciel de simulation 
thermique dynamique PLEIADES COMFIE

Unité : Nombre de formés - Bilan à janvier 2010

Source : Pôle énergie Franche-Comté

Architectes

Bureaux d'Etudes

Formateurs

Formateurs de 
l'Education 
Nationale

89%

Formateurs de 
l'AFPA

4%

Professionnels
7%

Profil des stagiaires ayant suivi la formation pour les formateurs 
de l'efficacité énergétique

Unité : Nombre de formés - Bilan à avril 2010
Source : Pôle énergie Franche-Comté
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3. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ? 

Association fondée en 2006, Qualit’ENR 

regroupe les principaux installateurs 

d’énergies renouvelables pour 

promouvoir la qualité d’installation des 

systèmes à énergie renouvelable. Elle 

gère 4 appellations (labels) : Quali’Sol 

(pour eau chaude solaire et chauffage 

solaire), Quali’PV (pour électricité 

solaire), Quali’Bois (pour chauffage Bois 

Energie) et Quali’PAC (Chauffage 

aérothermie et géothermie depuis 

2010).  

265 appellations Qualit’ENR ont été 

enregistrées en Franche-Comté à fin 

octobre 2011. 

 

Qualisol est l’appellation qui regroupe le 

plus d’entreprises (45%) après QualiPV 

(29%) et Qualibois (16%). 

 

 

 

  

Qualibat a créé 10 certifications d’entreprises 

spécifiques aux installations thermiques 

utilisant les énergies renouvelables, ainsi 

qu'une mention "Économie d'énergie" et une 

certification "Rénovation énergétique". 

Permettant tout à la fois de valider les 

compétences des professionnels chargés de 

la réalisation des travaux et d'aider leurs 

clients à les reconnaître et à les sélectionner, 

ces certifications concernent les domaines du 

photovoltaïque, du solaire thermique, de la 

géothermie, de l’aérothermie et du bois-

énergie. 

 

Qualibat a signé, aux côtés du Ministère de 

l’Ecologie et de l’ADEME, la charte 

d’engagement avec la mention « reconnu 

Grenelle Environnement ». 

À fin novembre 2011, 556 certifications 

Qualibat ont été enregistrées en Franche-

Comté. 

 
224 215 -4%

149 150 +1%

150 143 -5%

54 48 -11%

577 556 -4%

Bilan à 

fin déc. 

2010

Nombre de certifications Qualibat 

enregistrées

Source : QUALIBAT

Doubs

Territoire de Belfort

Jura

Evolution

Haute-Saône

Bilan à 

fin nov. 

2011

Total Franche-Comté

556 certifications Qualibat enregistrées en Franche-Comté

52 113 52 28 265

18 13 8 4 43

33 19 16 9 77

51 36 20 13 120

11 4 8 2 25

Appellations QualitENR

Qualibois

Doubs Jura
Haute 

Saône

Territoire 

de Belfort

Franche-

Comté

QualiPV

Appellations Qualit'ENR enregistrées à fin 

octobre 2011

 Source: Qualit'ENR

Qualisol

QualiPAC

Répartition des appellations Qualit'ENR en Franche-Comté 

à fin octobre 2011 selon le type d'appellation

Source : Qualit'ENR

265 appellations Qualit’ENR enregistrées en Franche-Comté au 28 octobre 2011

16%

29%45%

10% Qualibois

QualiPV

Qualisol

QualiPAC

Doubs
39%

Haute-Saône
27%

Jura
26%

Territoire de Belfort
8%

Répartition du nombre de certifications Qualibat enregistré en Franche -
Comté en 2011 (données arrêtées à novembre)

Source : Qualibat
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3. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ? 

Créée par la CAPEB en Avril 2009, la marque ECO Artisan® vise à différencier et valoriser les artisans capables de 

répondre aux enjeux de la rénovation énergétique énoncée par le Grenelle de l’environnement.  
 

Elle est attribuée aux professionnels présentant des compétences particulières en matière de rénovation thermique. Sa 

gestion est confiée à l’organisme indépendant Qualibat qui en garantit l’impartialité.  

 Source : CAPEB 

« Les Pros de la performance 

énergétique® » est une marque 

déposée par la FFB (Fédération 

Française du Bâtiment) et destinée à 

accompagner les professionnels 

adhérents à atteindre les objectifs 

fixés par le Grenelle de 

l’Environnement. Pour bénéficier de 

l’usage de cette marque, l’entreprise doit 

compter 10% de salariés formés aux trois 

modules de FEE Bat.  
 

Cette marque officiellement lancée le 4 

novembre 2009 par une convention 

signée entre le MEEDDM, l’ADEME et la 

FFB, est gérée par QUALIBAT depuis le 

1er octobre 2010.  

Au 4 novembre 2011, on dénombre 20 éco-artisans en 

Franche-Comté dont 8 dans le département du Doubs et 9 

dans le département Territoire de Belfort. 

Au 7 novembre 2011, 14 entreprises en 

Franche-Comté ont obtenu la marque 

« Pros de la performance énergétique ». 

20 éco-artisans en Franche-Comté au 4 novembre 2011 

8

0

3

9

20

Haute-Saône

Territoire de Belfort

Total région

Département

Source: CAPEB Franche-Comté
Nombre d'éco-artisans

Doubs

Jura

2 4 5

1 1 1

3 7 8

0 0 0

6 12 14

Bilan au 31 

mars 2011

Doubs

Bilan au  7 

Novembre 

2011

Pros de la performance énerg. (cumul) 

Source: Qualibat

Haute-Saône

Territoire de Belfort

Total Franche-Comté

Bilan au 30 

juin 2011

Jura

14 entreprises Pros de la performance énergétique en Franche-Comté

au 7 novembre 2011

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Bilan au 31 mars 2011 Bilan au 30 juin 2011 Bilan au  7 Novembre
2011

Evolution du nombre de Pros de la Performance 
cumulé 

Source : Qualibat

Doubs
40%

Jura
15%

Territoire 
de Belfort

45%

Nombre d'éco-artisans  cumulé en Franche-Comté 
au 4 novembre 2011

Source : CAPEB Franche-Comté
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4. Matériaux et équipements : quelle évolution ?  

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté  

Les matériaux et les équipements performants 

Isolation 

• Isolation intérieurs des parois 
opaques 

•  Parois vitrées 

• Isolation par l’extérieur 

• Isolation des planchers bas 

Climatisation et 
rafraichissement 

•Climatisation du commerce et du 
petit tertiaire 

•Climatisation du gd tertiaire, 
hospitalier, industrie 

•  Stratégie bioclimatique 

Ventilation 

•Ventilation simple flux 

•Ventilation double flux 

•Ventilation mécanique répartie  

Chauffage et ECS 

•Chaudière à condensation 

•Pompe à chaleur 

•Chauffage solaire thermique 

•  Chauffe eau thermodynamique 

•Plancher chauffant 

•  Géothermie 
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4. Matériaux et équipements : quelle évolution ?  

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté  

Qu’est-ce que la ventilation mécanique contrôlée (VMC) ? 
Elle regroupe tous les dispositifs d’aération équipés d’un moteur, destinés à assurer le renouvellement de l’air intérieur. 

 

La VMC simple flux 
La VMC simple flux auto réglable est pourvue d’un débit d’air en continu et ne subissant aucun aléas de température, 

quelles que soient les saisons, ni de phénomènes de condensation. Deuxième technologie de VMC simple flux, 

l’hygroréglable est un système intégrant un débit d'air régulé selon le taux d'humidité des pièces.  
 

La VMC double flux 
Dans un système double-flux, l’air vicié et l’air neuf sont entraînés par deux ventilateurs, au lieu d’un pour les systèmes 

simple. Cet équipement est plus coûteux qu’une VMC simple-flux, mais il permet des économies de chauffage importantes 

:  

• en récupérant jusqu’à 70% (90% dans les systèmes haute performance maintenant sur le marché) de l’énergie contenue 

dans l’air vicié extrait ;  

• en profitant de la chaleur dégagée par la cuisson ou la toilette.  

• 

La ventilation mécanique répartie 
Le principe de balayage de l'air est le même que pour la VMC. Contrairement à cette dernière (aérations reliées par un 

réseau de tuyaux), la VMR est constituée d'aérateurs individuels installés dans les pièces de service. La VMC avec gaines 

et extracteur commun est souvent impossible surtout dans l'ancien collectif. Une ventilation de type VMR est une solution 

technique qui convient bien à la rénovation énergétique.  

Le marché de la ventilation des logements individuels en France 

En 2010, les ventes d’équipements de 

ventilation double flux progressent 

fortement par rapport à 2009 (+24,3%). 

On note un recul des ventes de systèmes 

de ventilation simple flux autoréglable. 
 

Les ventes de systèmes de ventilation 

mécanique répartie, qui conviennent bien 

à la rénovation, sont relativement stables      

(-0,9%). 

Les ventes de centrales double flux hautes performances (moteurs basse 

consommation et échangeur haut rendement) continuent à progresser 

significativement (+30,2% par rapport 2009).  
 

Source: UNICLIMA 

Le marché de la ventilation des logements collectifs et bâtiments tertiaires en 

France 

Après un recul des ventes de caissons flux 

et de ventilateurs de conduits en 2009, les 

ventes se stabilisent en 2010  (-0,1%). 

Pour les centrales double flux, l’évolution des ventes en 2010 par rapport à 

2009 est de +32,2%. Cette progression est stable par rapport à celle de 2008-2009. 

Source: UNICLIMA 

VMC Simple flux et double flux 693 341 686 648 -1,0%

Dont simple flux autoréglable -3,6%

Dont simple flux hygroréglable +8,2%

Dont double flux (avec echangeur statique) +24,3%

VMR (aérateurs de débit < à 400 m³/h) 424 131 420 541 -0,9%

2010
Marché de la ventilation pour le logement individuel 

(en unités) - Source: UNICLIMA
évolution2009

2010 évolution

Caissons simple flux et ventilateurs de 

conduits
149 644 149 489 -0,1%

Marché de la ventilation pour le logement collectif 

et le tertiaire (en unités) - Source: UNICLIMA
2009
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4. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté  

La climatisation du petit tertiaire et commercial 
 

• Un climatiseur toiture (rooftop) est une unité de climatisation compacte destinée à être placée en toiture du local à 

climatiser. Ce type de climatiseur est courant dans les installations industrielles et les centres commerciaux en France . 
 

•  Les systèmes de climatisation DRV (à débit de réfrigérant variable) permettent de transporter les calories/frigories d'une 

unité extérieure vers plusieurs unités intérieures en régulant le débit de fluide frigorigène utilisé par chaque unité intérieure 

et nécessaire pour traiter un local à climatiser. Les systèmes DRV sont caractérisés par une grande efficacité énergétique. 

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites 

concernent uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes 

réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont 

pas comptabilisées. 

Les marchés de la climatisation du petit tertiaire et commercial en France 

Cette année, le marché des climatiseurs 

toiture est quasiment stable (-1%). Après 

une forte baisse (de Janvier à Août 2010) 

de -17%, le marché a fortement progressé 

sur la dernière partie de l’année (+25%). 

Globalement, l’activité de climatisation 

de petit tertiaire et du commercial 

reprend  en 2010 après un ralentissement 

observé sur ces deux familles de produits 

en 2009.  

Cette reprise est essentiellement soutenue 

par le marché du renouvellement (DRV) 

avec une progression de +4,9%. 

La progression du marché des DRV 

confirme la progression engagée en début 

d’année. Cette reprise donne un coup 

d’arrêt à la baisse consécutive en 2008 et 

en 2009. 

Climatiseur toiture 1 359 1 320 -2,9%

évolution

13 923
Systèmes DRV (à débit de réfrigérant 

variable)
+4,9%

Marché de la climatisation du petit tertiaire et 

commercial (en unités)  Source: PAC&Clim'Info*
2009 2010

13 268

1 936

1 600 1 526 1 535
1 656

1 359 1 320
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4. Matériaux et équipements : quelle évolution ?  

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté  

Les marchés de la climatisation du grand tertiaire, de l’hospitalier, de l’industrie et 

des salles propres en France 

Après une progression régulière des 

ventes de centrales avant 2007 et un fort 

ralentissement en 2009 (-24%), l’activité 

en 2010 reste ralentie mais de façon 

moins significative (-5,7%).  

 

Malgré un contexte d’économies d'énergie 

ce sont les centrales de plus grosses 

cylindrées qui s'essoufflent (10% des 

ventes), pourtant 

plus performantes énergétiquement. 

Cela traduit un retard des projets à 

investissements importants, au profit des 

petits débits. Ceux-ci sont restés stables en 

nombre de 2009 à 2010, emmenés par les 

ventes de centrales plafonnières (+12% en 

nombre de 2009 à 2010), centrales 

caractéristiques du petit tertiaire. 
 

Données complémentaires: PAC & Clim’info 

Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France 

Avec environ 379 000 unités extérieures de 

splits et multi-splits vendues fin décembre 

2010, le marché affiche une hausse de 

14% par rapport à l’année 2009 et revient 

au niveau de 2008. 
 

Les produits monosplits sont ceux qui 

performent le plus avec des ventes en 

hausse de 20 % par rapport à 2009. 

Cependant, des différences significatives 

ressortent de cette famille. Les produits de 

petites tailles destinés principalement à des 

applications résidentielles (monosplits 

inférieurs à 5 kW) progressent de 26 % 

alors que les produits plus typés tertiaire 

(monosplits de plus de 5 kW) enregistrent 

une hausse plus mesurée de 10%. 
 

Données complémentaires: PAC & Clim’info 

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites 

concernent uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes 

réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont 

pas comptabilisées. 

Centrales de traitement de l'air 9 477 8 938 -5,7%

2009 2010 évolution

Marché de la climatisation du gd tertiaire, 

hospitalier, industrie, et salles propres (en unités)  

Source: PAC & Clim'Info*

Pompes à chaleur Air/Air 331 782 378 719 +14,1%

Monosplits 231 259 278 589 +20,5%

Multi-splits 100 523 100 130 -0,4%

2009 2010 évolution
Marché des pompes à chaleur air/air (en unités) - 

Source: PAC&Clim'info*
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4. Matériaux et équipements : quelle évolution ?  

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Franche-Comté 

Le marché des pompes à chaleur Air/Eau 
 

• La pompe à chaleur AIR / EAU récupère la chaleur de l’extérieur et la transfère à un niveau de température plus élevé dans 

le circuit d'eau chaude de l'installation du chauffage. Elle est généralement installée en extérieur. Le coefficient de 

performance chute quand la température devient faible et inférieure à zéro. Un appoint complémentaire : électricité, bois, …, 

sera sollicité lorsque les températures deviendront négative (inf à 0°C).  
. 

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites concernent 

uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées par les 

fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas comptabilisées. 

Le marché des pompes à chaleur aérothermiques Air/Eau en France 

Le marché des pompes à chaleur Air/Eau a 

baissé de 42% sur l’année complète 2010, 

après avoir déjà connu une baisse de 23% 

en 2009. 

 

M. Mutz (société Daikin Airconditioning 

France) et M. Pradère, Vice-Président de 

l’Afpac) expliquent cette perte de vitesse 

par l’influence de deux facteurs : 
 

• le prix du pétrole assez bas pendant une 

partie de l’année 2010 n’a pas aidé les 

ménages à investir dans une pompe à 

chaleur; 

• les annonces de modification de la loi de 

finances 2011, et le moratoire sur les ENR, 

n’a pas rassuré les consommateurs 
 

 

Données complémentaires: PAC & Clim’info 

Pompes à chaleur Air/Eau 92 192 53 548 -41,9%

2009
Marché des pompes à chaleur air/air (en unités) - 

Source: PAC&Clim'info*
2010 évolution
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Part d'énergies renouvelables dans la consommation 

finale d'énergie en Franche-Comté en 2009

photovoltaïque des petites installations raccordées (< ou = à 

3kW)

Evolution trimestrielle de la puissance solaire

photovoltaïque - au 3ème trimestre 2011

12%

+7%

+15%

- au 3ème trimestre 2011

Evolution trimestrielle de la puissance solaire

Dynamique des marchés des

énergies renouvelables en

Franche-Comté

IV.   
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1. Comment progresse la part d’énergie 

renouvelable dans la consommation d’énergie 

finale ? 

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables  

en Franche-Comté 

La filière bois-énergie est la plus importante en 

termes de production d’ENR en Franche-Comté. 

Elle représente 85% de la production totale d’ENR 

en 2009 (hors données énergie géothermique et 

valorisation de déchets urbains). L’électricité 

hydraulique est le second production d’ENR : 13% 

de la production.  

 

En France, on retrouve une dominance des filières 

bois-énergie et électricité hydraulique avec une 

part plus importante de l’électricité hydraulique 

comparée à la Franche-Comté : respectivement 

57% des ENR produit par la filière bois-énergie et 

38% produit par l’électricité hydraulique. 

12% d’ENR dans la consommation d’énergie finale en Franche-Comté en 2009 

310 8 093

49 5 302

4 680

2 51

0 14

ND ND

ND ND

365 14 140

Production de bois-energie

Production d'électricité hydraulique (yc pompage)

Production d'électricité éolienne

Production d'énergie solaire thermique

Production d'électricité photovoltaique

Production d'ENR en Ktep en 2009

Source : MEDDTL (CGDD/SOeS)

Franche-

Comté

Production d'énergie géothermique

Production par valorisation dechets urbains

Total ENR*

France

* Les données sur la production d’énergie géothermique et  la production  

   par valorisation de déchets urbains ne sont pas disponibles. 

Répartition de la production d'ENR en Ktep par type  

d'énergie en 2009 
Source : MEDDTL (CGDD/SOeS) 

Le bois-énergie et électricité hydraulique : principales filières ENR en 2009 

Les énergies renouvelables 
 

Les énergies renouvelables sont issues du 

rayonnement du soleil, du vent, de la chaleur de la 

terre, des chutes d’eau, des marées ou encore de la 

croissance des végétaux. Elles n’engendrent pas ou 

peu de déchets ou d’émissions polluantes et permettent 

de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Il existe deux types d’énergies renouvelables: 

- Celles pour lesquelles la réalisation se fait au niveau 

du bâtiment (solaire thermique et photovoltaïque, 

pompes à chaleur et éolien par exemple). Elles 

permettent de s’adapter directement aux besoins et leur 

performance énergétique est forte. 

- Celles où la transformation se réalise à distance (bois 

et réseau de chaleur). Elles agissent surtout sur la 

réduction des émissions de CO2.  
 

Rapport de Novembre 2010 : Proposition pour développer les 

énergies renouvelables appliquées au bâtiment – Groupe de 

travail « Energies renouvelables appliquées au bâtiment » 

http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/ 

La mise en œuvre des ENR dans le bâtiment doit 

prioritairement permettre une plus grande efficacité 

énergétique quelque soit les intérêts financiers. La stratégie 

globale du Grenelle vise à : 

1/  Réduire le besoin énergétique 

2/ Améliorer l’efficacité énergétique des équipements  

3/  Répondre aux besoins restant grâce aux énergies 

renouvelables 
 

La part d’ENR dans la consommation d’énergie finale devra 

atteindre 23% en France en 2020. 
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88% 91%
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Part d'ENR dans la la consommation d'énergie finale en 2009 
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2. Comment progresse le marché du solaire 

photovoltaïque ? 

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables  

en Franche-Comté 

A la fin du 3ème trimestre 2011, le parc 

photovoltaïque franc-comtois représente 

une puissance de 23 MW. 

 

La puissance raccordée a augmenté de +15% 

par rapport au 2ème trimestre 2011. La 

progression du parc photovoltaïque en 

Franche-Comté est régulière avec une part de 

petites installations qui oscille entre 50 et 60% 

en termes de puissance raccordée. 

Nouveau cadre de régulation du photovoltaïque 

* données provisoires

Le parc photovoltaïque franc-comtois représente une puissance de 23 MW à la fin

du 3ème trimestre 2011

16,2 MW 19,9 MW 22,8 MW +15%

11,5 MW 12,3 MW

Puissance raccordée en MW en Franche-Comté (cumul)

Source: SOeS
T1 2011

9,5 MW

Puissance totale raccordée

T2 2011

dont installations de 

puissance < ou = 3kW
+7%

T3 2011*
Evolution 
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2. Comment progresse le marché du solaire 

photovoltaïque ? 

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables  

en Franche-Comté  

Spécificité du parc photovoltaïque 

franc-comtois : un grand nombre 

d’installations de puissance inférieure 

ou égale à 3kW. 

 

Avec 5 134 installations photovoltaïques 

à la fin du 3ème trimestre 2011, la 

Franche-Comté est au 16ème rang des 

régions françaises. Elle se situe au 21ème 

rang en termes de puissance raccordée.  
 

94% du nombre d’installations ont une 

puissance inférieure ou égale à 3 KW 

(90% en France). 

* 

* Détail non disponible 

En Franche-Comté, le Doubs est le département qui comptabilise la 

plus forte puissance photovoltaïque raccordée (11 MW).  
 

Il représente 47% de la puissance raccordée en Franche-Comté.  

Comme dans les autres départements, la puissance raccordée dans ce 

département provient en majorité des petites installations (< ou = 3kW) : 

elles représentent 52% de la puissance totale raccordée. 

 

23 MW 2 144 MW 1% 21

5 134 229 717 2% 16

2%

Rang 

Région / Fce

dont installations de puissance < ou = 

3kW
207 049 2%

Nombre total d'installations

dont installations de puissance < ou = 

3kW

Puissance totale raccordée

Installation raccordées au 30 sept 2011

Source: SOeS

Franche-

Comté

4 830

12 MW 546 MW

15

France

Part de 

Franche-

Comté / Fce

15

Puissance photovoltaïque raccordée à la fin du 3ème trimestre 2011

Unité : kW – Source : SOeS d’après ERDF et RTE
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ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
BBC : Bâtiment Basse Consommation 
CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
CERQUAL : Certification QUALITEL 
CERTU : Centre d'Etude sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions 
publiques 
CGDD : Commissariat Général au Développement Durable 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
DOM : Département d’Outre-Mer 
DPE : Diagnostic de Performance Energétique 
DREAL : Direction Régionale de l'Equipement de l'Aménagement et du Logement 
DRV : Débit Réfrigérant Variable 
Eco-PLS : Eco Prêt Logement Social 
Eco-PTZ : Eco Prêt à Taux Zéro 
ECS : Eau Chaude Sanitaire 
EDF : Electricité De France 
ENR : Energies Renouvelables  
FEE Bat : Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment 
FFB : Fédération Française du Bâtiment 
GEE : Gros entretien – énergie 
GES : Gaz à Effets de Serre 
HPE : Haute Performance Energétique 
HPE-EnR : Haute Performance Energétique Energies Renouvelables 
HQE : Haute Qualité Environnementale 
MEEDDM : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer 
MEEDDTL : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et des 
Transports et du Logement 
NF : Norme Française 
PAC : Pompe à Chaleur 
RT : Réglementation Thermique 
SGFGAS : Société de Gestion de Fonds de Garantie de l'Accession Sociale à la Propriété 
SHON : Surface Hors Œuvre Nette 
SOeS : Service de l'Observation et des Statistiques 
THPE : Très Haute Performance Energétique 
THPE-EnR : Très Haute Performance Energétique Energie Renouvelables 
TOM : Territoire d’Outre-Mer 
TTC : Toutes Taxes Comprises 
VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée 
VMR : Ventilation Mécanique Répartie 
 

 

 

 

 

 

Lexique 
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Annexes  

 Le Grenelle de l’environnement 

  La loi dite Grenelle 1 a été votée à la quasi unanimité par le Parlement le 23 Juillet 2009 et promulguée le 3 Août 2009 (JO 

du 5 août 2009) 
 

 La loi dite Grenelle 2 a été votée par le Parlement le 29 Juin 2010 et promulguée le 12 Juillet 2010. (JO du 13 Juillet 2010) 

Les dates clés des lois Grenelle 

Les mesures adoptées 

Loi Grenelle 1 : 
Loi de programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l’environnement 
 

57 articles confirment les engagements du Grenelle 

Environnement, notamment en matière de : 

•  lutte contre le changement climatique 

• préservation de la biodiversité, des écosystèmes et des 

milieux naturels 

• prévention des risques pour l’environnement et la santé, 

ainsi que le renforcement de la politique de réduction des 

déchets 

• mise en place d’une démocratie écologique à travers de 

nouvelles formes de gouvernance et une meilleure 

information du public. 

 

 

 

Loi Grenelle 2 : 
Loi portant l’engagement national pour 

l’environnement 
 

248 articles ont été adoptés (102 initialement), soit un 

texte largement enrichi par le Parlement, qui abordent 

six chantiers majeurs : 

•  amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation 

des outils de planification 

•  changement essentiel dans le domaine des transports 

• réduction des consommations d’énergie et du contenu en 

carbone de la production 

• préservation de la biodiversité 

• maîtrise des risques, traitement des déchets et 

préservation de la santé 

• mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique et 

fondement d’une consommation et d’une production plus 

durables. 

Les objectifs des deux lois Grenelle pour le Bâtiment 

Grenelle 1 : Faire du bâtiment le chantier n°1 dans le cadre de la lutte contre le changement climatique 

 

Grenelle 2 : Favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques. Le secteur de la 

 construction devra également engager une véritable rupture technologique dans le neuf et accélérer 

 la rénovation thermique du parc ancien, avec une obligation pour le tertiaire et les bâtiments publics. 

Source: http://www.developpement-durable.gouv.fr 

Face à des enjeux climatiques importants, les lois Grenelle 1 et 2 ont été promulguées le 3 août 2009 et le 12 Juillet 2010. Le principal 

enjeu de ces deux lois est de réduire les consommations d’énergie de 38% et nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d’ici 2020.  
 

Pour animer et coordonner sa mise en œuvre dans le secteur du Bâtiment, le gouvernement à mis en place un Plan Bâtiment Grenelle. 

Le secrétariat permanent du comité stratégique du plan bâtiment Grenelle, présidé par Philippe Pelletier, intervient dans le triple contexte 

politique du Grenelle de l’environnement, du plan de relance et de la mise en œuvre de la nouvelle politique immobilière de l’Etat.  Les 

objectifs du Plan Bâtiment Grenelle visent à assurer la qualité de tous les nouveaux bâtiments à construire et à dynamiser la rénovation 

énergétique et la mise en accessibilité du parc existant. En parallèle, leur mission est d’accompagner et de mobiliser les professionnels 

du secteur en termes de recrutement, de formation et de développement des filières. Le but est également de développer le marché des 

énergies renouvelables. 
 

Afin de mesurer l’avancement des actions du Plan Bâtiment Grenelle, un tableau de bord national « Plan Bâtiment Grenelle » est mis à 

jour régulièrement. Il permet de suivre l’évolution des marchés de la performance énergétique et de la qualité environnementale du bâti, 

les dispositifs financiers mis en place et l’adaptation de l’appareil de production Bâtiment. 
 

L’objectif de ce tableau de bord régional est d’avoir un outil de suivi de ce plan Bâtiment Grenelle à l’échelle régionale. Il s’agit de 

mesurer la dynamique de la mise en place de ces objectifs du Plan Bâtiment Grenelle dans la région Franche-Comté.  
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Objectifs et enjeux 

 

 Pour les constructions neuves, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 

de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement a fixé comme objectif la généralisation des 

bâtiments basse consommation (BBC) d’ici 2013 et des bâtiments 

à énergie positive à l’horizon 2020. 
 

 La réglementation thermique en vigueur sera renforcée afin 

que toutes les constructions neuves présentent une 

consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 

50 kWh/m²/an (niveau de performance énergétique équivalent au 

label BBC) : 

· A partir du 28 octobre 2011 pour les bâtiments publics et les 

bâtiments tertiaires, ainsi que pour les constructions réalisées dans 

le cadre du programme national de rénovation urbaine. 

·  A partir du 1er janvier 2013 pour tous les bâtiments résidentiels 

Ce seuil fera l’objet d’une modulation en fonction des émissions de 

gaz à effet de serre générées par les énergies utilisées, des 

usages des bâtiments, de leurs caractéristiques et de la localisation 

géographique. 
 

 La loi Grenelle 2 reprend les objectifs de la loi Grenelle 1 en y 

ajoutant de nouveaux objectifs: 

- Créer une attestation obligatoire permettant de vérifier la prise en 

compte des normes énergétiques à la fin de travaux 

- Développer les Contrats de Performance Energétique 

Annexes  

Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale 

des nouveaux bâtiments 

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle 

Généralisation des bâtiments basse consommation d’ici 2013 et des bâtiments  à 

énergie positive à l’horizon 2020 

Les trois exigences de la réglementation thermique 2012 et les labels de performance énergétique à venir 
 

 Exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti : le besoin bioclimatique ou « Bbiomax » 

- Exigence de limitation simultanée du besoin en énergie pour les composantes liées au bâti (chauffage, 

refroidissement et éclairage) 

-  Une innovation conceptuelle majeure, sans équivalent en Europe 

 Exigence de consommation maximale : « Cepmax » 

-  Exigence de consommation maximale d’énergie primaire (objectif de valeur moyenne de 50 kWhEP/(m².an)) 

-  5 usages pris en compte : chauffage, production d’eau chaude sanitaire, refroidissement, éclairage, auxiliaires 

(ventilateurs, pompes) 

 Exigence de confort en été : Exigence sur la température intérieure atteinte au cours d’une séquence de 5 jours 

chauds 
 

 Dans le cadre de l’élaboration de la future RT 2020, 2 niveaux de labels devraient être mis en place : HPE 2012 et 

pour valoriser des bâtiments très peu consommateurs d’énergie voire des bâtiments passifs, le label « BEPOS » 

(Bâtiments à énergie positive). 

Le Bâtiment, 1er consommateur 

d’énergie : 
 

Depuis 1990, la consommation finale d’énergie 

des secteurs résidentiel et tertiaire a 

progressé de +28% en Franche-Comté. Cette 

évolution est moins importante que celle du 

transport (+49%). L’agriculture progresse de 

+18% entre 1990 et 2009. L’industrie connaît 

en revanche une baisse de -10%. 

1er Septembre 2006 

Mise en application de 
la RT 2005  

28 Octobre 2011 : 

RT 2012 appliqué au secteur tertiaire et 
aux zones de l’Agence National pour la 

rénovation urbaine (ANRU) 

1er Janvier 
2013 

RT 2012 
appliquée aux 

logements 

2020 

Bâtiment passif 
et à énergie 

positive 

45%

30%

23%

2%

Part de l'énergie finale consommée par secteur 
d'activité en Franche-Comté en 2009

Source : SOes

Résidentiel / Tertiaire Transport

Insdustrie / Siderurgue Agriculture
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Objectifs et enjeux 
 

Les lois issues des décisions du Grenelle de l’Environnement constituent un programme de rénovation énergétique du bâti 

ambitieux.  

Annexes 

Objectif 2 : Dynamiser la rénovation énergétique 

du parc existant 

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle 

Réduction de la consommation énergétique des bâtiments de 38% et des émissions 

de GES de 50% 
 

Logements publics et sociaux:  

 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 

relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement fixe un programme de réhabilitation des 

800 000 logements sociaux les plus consommateurs 

d’énergie en France. Le but étant de ramener leur 

consommation sous le seuil des 150 kWh/m²/an d’ici 

2020.  

Logements privés:  

 

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’Environnement fixe un objectif de diminution 

de 38 % des consommations d’énergie du parc de 

bâtiments existants à l’horizon 2020. A cet effet il est prévu 

d’encourager les rénovations lourdes de logements 

existants, afin d’atteindre    400 000 rénovations 

importantes par an à compter de 2013 au niveau 

national.  

Locaux publics tertiaires:  

 

L’objectif figurant dans la loi de programmation relative à la 

mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (Grenelle 

1) est une réduction d'au moins 38% des consommations 

d’énergie et d’au moins 50 % des émissions de gaz à effet 

de serre dans un délai de 8 ans. Sont concernés les 

bâtiments de l’Etat (50 millions de m²) et ses principaux 

établissements publics (70 millions de m²). L'engagement 

n°5 du Grenelle de l’Environnement y ajoute le respect de 

l'obligation de mise en accessibilité d'ici 2015 au plus 

tard. 

En plus des objectifs de la loi Grenelle 1 pour chaque type de bâti, la loi Grenelle 2 a pour objectif : 

 

- d’informer en amont les futurs occupants d’un bâtiment sur sa performance énergétique et afficher les performance 

énergétiques dans les agences immobilières (mis en place depuis le 1er janvier 2011) 

 

- de faciliter l’accès des copropriétés aux améliorations énergétiques 

 

- de renforcer les mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique 

 
 

Locaux privés tertiaires : 

 

La loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 » prévoit que des 

travaux d’amélioration de la performance énergétique 

du parc tertiaire existant, public et privé, devront être 

réalisés dans un délai de 8 ans à compter du 1er janvier 

2012. Un décret doit déterminer la nature et les 

modalités de cette obligation de travaux, notamment 

les caractéristiques thermiques ou la performance 

énergétique à respecter. Il doit être prêt à la fin de l’année 

2011.   
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Objectifs et enjeux  
 

L’atteinte des objectifs du Grenelle Environnement, notamment pour le parc des bâtiments existants, nécessite la 

mise en œuvre de solutions et/ou de combinaisons de solutions qui restent largement à affiner et à valider quel que 

soit le domaine concerné : isolation de la toiture et des murs, changement des fenêtres, ventilation modulée, mise 

en place de chaudières performantes ou chauffage et production d’eau chaude par des énergies renouvelables, etc. 

 

D'autre part, seule une approche globale des bâtiments à rénover thermiquement permettra de proposer des 

solutions efficaces et cohérentes entre-elles, de garantir la qualité de réalisation ainsi que le niveau de performance 

finale, sans générer de sinistres ni de nouvelles pathologies. Il s'agit donc pour chaque corps de métier du bâtiment 

d'acquérir une vision globale des bâtiments du point de vue de l'efficacité énergétique. 

 

Il s’agit bien d’une véritable rupture qui va demander une double adaptation, technique et organisationnelle, des 

entreprises, artisans et autres acteurs du bâtiment. 

 

Sur le plan technique, la mise en œuvre des technologies les plus performantes devra être réalisée, dans le neuf 

comme dans l’ancien, en évitant toutes les erreurs de conception, aussi minimes soient-elles, ainsi que les moindres 

non-qualités de mise en œuvre.  

Sur le plan organisationnel les entreprises et les artisans devront pouvoir donner des conseils globaux à leur 

client en dehors même de leur corps de métier.  

Annexes  

Objectif 3 : Accompagner les professionnels du secteur 

Bâtiment en termes de recrutement et de formation 

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle 

La formation : facteur stratégique de la réussite du Plan Bâtiment Grenelle 

Accord sur la formation dans le secteur du bâtiment  (14/06/2010) 
 

 

Conformément aux annonces de Madame Létard, un partenariat a été signé le 14 juin 2010 par le ministère de 

l'Ecologie, EDF, le Plan Bâtiment Grenelle et les fédérations. Il prévoit la révision générale des Règles de l’Art de la 

construction, ainsi que la formation aux économies d’énergie de 120 000 professionnels du bâtiment. EDF contribue 

à ce programme à hauteur d’environ 70 millions d’euros, grâce au dispositif des certificats d’économies d’énergie. 

 

 

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » : une révision générale des Règles de l’Art de la 

construction, pour mettre en pratique le Grenelle Environnement. Les professionnels de la construction et du 

bâtiment utilisent aujourd’hui un corpus de « Règles de l’Art », regroupées pour la plupart dans une documentation 

technique de référence : les « Documents Techniques Unifiés » ou DTU. Les objectifs du programme sont : 

 

-d’une part de mettre à jour les règles de l’art en vigueur aujourd’hui et de proposer des règles de l'art 

nouvelles en particulier pour ce qui concerne les travaux de rénovation où il n'en existe quasiment pas ; 

 

-d’autre part de réviser les référentiels de formations, initiale et continue, du secteur. 

 

 

 120 000 professionnels du bâtiment formés spécifiquement aux économies d’énergie d’ici 2012 

Le 13 octobre 2009, Valérie Létard, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, a installé le comité de pilotage 

national pour le développement des métiers liés à la croissance verte, créé dans le cadre du plan national de 

mobilisation des territoires et des filières. La poursuite et l’amplification du programme FEE Bat est l’une des 

principales propositions du comité «Bâtiment». 
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Objectif 4 : Développer les énergies renouvelables 

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle 

23% d’énergies renouvelables en 2020 dans la consommation finale d’énergie 

Objectifs et enjeux  

 

Le développement exponentiel des énergies renouvelables et leur production à une plus large échelle sont fondamentaux 

pour atteindre les objectifs du Grenelle dans le secteur du Bâtiment. L’objectif est d’équilibrer la production énergétique 

française en adossant au réseau centralisé des systèmes décentralisés permettant davantage d’autonomie. Il s’agit aussi de 

réduire encore le contenu en carbone de l’offre énergétique française, et, dans un premier temps, d’atteindre l’objectif de 23% 

d’énergies renouvelables (énergie finale) en 2020, dans de bonnes conditions environnementales et de faisabilité. Cela 

suppose d’augmenter de 20 millions de tep la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique à l’horizon 2020. 

Il s’agit également de promouvoir les filières ENR (photovoltaïque, solaire thermique, éolien, bois, géothermie, réseaux de 

chaleur) en tenant compte des exigences environnementales. 

Energies 
renouvelables 

Bois (chauffage 
domestique) 

Situation fin 2009: 6M 
d’appareils 

Objectif 2020 : 9M 
d’appareils 

Géothermie, 
Pompes à chaleur 

et solaire 
thermique 

Situation fin 2009:  

0,8 Mtep 

Objectif 2020 :  

3,2 Mtep 

Solaire 
photovoltaïque 

Situation fin 2009:  

230 MW 

Objectif 2020 :  

5 400 MW 

Eolien 

Situation fin 2009:  

350 éoliennes 

Objectif 2020 :  

8 000 éoliennes 

Hydroélectricité 

Situation fin 2009:  

5,3 Mtep 

Objectif 2020 :  

5,8 Mtep 

Biomasse 

Situation fin 2009:  

700 MW 

Objectif 2020 :  

2 300 MW 

Bois et déchets 
(collectif / tertiaire / 

industrie)  

Situation fin 2009:  

2,8 Mtep 

Objectif 2020 :  

9 Mtep 

Objectifs 2020 fixés par le Grenelle de l’environnement 
Syndicat des énergies renouvelables – 19 Janvier 2010 

Bâtiment 

Bâtiment et 

autres secteurs 

Hors Bâtiment 
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Effilogis : un programme régional en faveur de la 

basse consommation 

Programme régional en faveur de la basse consommation 

La construction et la rénovation BBC ne se limitent pas aux seuls projets labellisés. Les difficultés liées à la certification 

BBC (contraintes techniques, lourdeur des procédures ou coûts) limitent en effet le nombre de projets certifiés pour 

certains acteurs publics (petites collectivités) ou privés (particuliers) surtout dans le champ de la rénovation. 

  

Face au défi climatique et aux enjeux environnementaux et économiques de l'énergie dans le bâtiment, un programme 

intitulé « Bâtiment basse énergie en Franche-Comté » a été lancé mi 2006 par la Région Franche-Comté et la délégation 

régionale de l'ADEME afin d'expérimenter la construction et la rénovation BBC avant que les labels nationaux ne soient 

définis. Depuis 2009, ce programme dénommé Effilogis a pour défi de diffuser la basse consommation particulièrement 

dans l'existant. 

  

Ce programme a pour objectifs de favoriser l'émergence de projets BBC et de supporter les coûts d'apprentissage du BBC 

et leur adaptation aux contraintes locales afin de soutenir la demande (sensibiliser, expliquer, accompagner, financer) 

permettant de développer un offre adaptée (sensibiliser, informer, former, identifier, développer, soutenir) 

 

Il comprend : 

• des aides à la décision (participation au financement d'audits énergétiques ou de diagnostics de bâtiments); 

• des aides aux projets; 

et offre aux lauréats des appels à projets annuels une ingénierie technique permettant l'atteinte du résultat BBC. 

  

Le programme Effilogis concerne la construction neuve mais surtout le parc existant. 

Source : ADEME 

De 2006 à 2011 : 

• 1 439 logements BBC ont été 

soutenus financièrement dans le 

cadre des études ou des travaux 

pour un montant de travaux 

soutenu de 166 M€ sur la seule 

période 2009-2011; 

• 341 projets (logements et 

tertiaires) ont été désignés 

lauréats des appels à projets 

pour un montant d'aide de la 

Région Franche-Comté et de la 

direction régionale de l'ADEME 

de 8 236 k€. 

 

Le programme Effilogis s'inscrit 

dans le cadre des appels à projet 

PREBAT. La carte ci-dessous 

présente la répartition régionale des 

bâtiments à fin 2010. La Franche-

Comté fait partie des régions aux 

premiers rangs en termes de 

bâtiments lauréats (c'est en 

particulier le cas pour la rénovation). 

Source : Région Franche-Comté / Direction Régionale de l’ADEME 
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